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Phase exploratoire

Le photomaton à idées
Vos besoins sont au coeur de nos préoccupations 
mais quelle est la meilleure manière de nous les 
transmettre? L’objectif du projet Idéematon est de 
déterminer et mettre en place les meilleurs moyens 
et outils pour collecter les besoins et idées auprès 
des citoyens (patients, seniors) et professionnels de 
la santé.  Cet atelier avait pour objectif d’explorer 
au sens large, sans focus prédéfi ni, les moyens qui 
permettraient de communiquer idées et besoins vers 
le WeLL.

www.well.thelabs.be

Phase exploratoire

Mise en contexte

Convergence

Divergence

Fiche idée

Les participants réfl échissent 
de manière individuelle à la 
manière dont ils souhaiteraient 
communiquer leurs idées au 
WeLL et à leurs expériences 
passées en matière de com-
munication de besoins ou 
d’idée liées à leur santé. Des 
post-its sont complétés et lus 
à haute voix pour favoriser 
l’écoute fl ottante et l’eff et dé-
multiplicateur. Ils sont affi  chés.

Les participants forment de nouveaux binômes et 
doivent choisir un post-it clé sur lequel ils vont tra-
vailler, en se basant sur l’ensemble des idées dispo-
nibles sur les tables. 

Les participants sont invités 
à choisir un des trois profi ls 
types : professionnel de la santé, 
patient ou senior. Par binôme, 
ils passent successivement à 6 
tables de travail thématique. À 
chaque table, une question sur 
le thème de l’atelier est posée et 
les participants y laissent leurs 
idées sur des post-its. 

Chaque groupe génère une façon satis-
faisante, effi  cace et originale de rentrer en 
contact avec le WeLL. La fi che idée permet 
de structurer la réfl exion. Chaque binôme 
présentera son idée en 2 min. 
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Résultats
Borne interactive à la sortie de l’hôpital
Création d’une borne interactive pour collecter les évaluations des patients « à 
chaud », en essayant de créer une habitude, par exemple grâce à un incitant 
fi nancier.
Logiciel intelligent
Développement d’un logiciel adapté à toute sorte de plateformes et rassemblant 
les qualités suivantes : ludique, convivial, capable de générer des réponses aux 
questions posées dans un esprit de co-création, au travers d’un réseau social, 
accessible à tous, permettant l’expression de la satisfaction et l’insatisfaction.
Hologrammes
Création d’un hologramme pour incarner l’interface entre l’utilisateur et le WeLL, 
avec le choix de cette représentation (homme, femme, animal, personnage, etc.) 
pour que créer un climat de confi ance. Cet hologramme est disponible partout 
et à tout moment, par exemple en utilisant une montre intelligente connectée. Un 
système de caméra permettrait à l’hologramme de pouvoir, en plus de communi-
quer par l’oral, d’utiliser le langage des signes pour s’adapter aux sourds.  
Profession : traducteur de ressenti
Mettre en place, via les mutuelles, un service téléphonique permettant de joindre 
des personnes capables d’écouter et de traduire les ressentis des personnes 
qui apportent des idées, des expériences ou des questions. Le service télépho-
nique peut-être complété par une plateforme électronique disponible 24 h/24. 
Il est important de travailler sur la convivialité de la personne qui joue le rôle de 
traducteur. La personne doit être libre de choisir son niveau d’investissement 
dans le processus. Au besoin, le traducteur doit pouvoir recadrer et renvoyer vers 
d’autres organismes et/ou personnes si la discussion sort du cadre de l’idée, du 
besoin ou de l’expression d’une problématique. 
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Photos
Retrouvez plus de photos sur notre groupe Facebook : WeLL Wallonia e-health Living Lab 
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Résultats
Health Brain-Storming Application
Application smartphone permettant en tout temps et en tout lieu de soulever 
un problème/une question (exemple : comment limiter le temps dans une 
salle d’attente ? Pourquoi les médecins sont-ils froids ?) Une question est 
communiquée à l’ensemble de la communauté, dont chacun des membres 
à la possibilité de proposer une idée. Ces idées sont notées et classées. 
Les meilleurs gagnent des points et des gratifi cations pour générer plus de 
motivation à la participation. De plus, les personnes peuvent être contactées 
pour participer à la mise en œuvre de certaines solutions, si elles le désirent. 
MediBook/Report
Une plateforme web facile d’accès, qui permettrait à l’utilisateur, en quelques 
cliques, de trouver une thématique santé identique ou proche de la sienne. 
L’utilisateur peut en prendre connaissance et agir en co-construction : 
il ajoute son avis, son expérience, ses sensations. S’il ne trouve pas de 
thématique proche, il peut proposer à l’administrateur de la plateforme 
d’ajouter le vécu et de créer une nouvelle entrée sur laquelle d’autres 
personnes pourront ensuite réagir. Cette plateforme serait accessible via 
smartphone, mais également via des bornes dans des endroits publics 
comme des hôpitaux. 
Amicale des idées
Organisation des groupes de parole dédiés aux seniors pour générer des 
idées. Il faut amener un climat de confi ance, de la convivialité, une bonne 
compréhension de l’initiative ainsi qu’un environnement agréable. Les 
seniors qui font partie d’autres « groupes sociaux » (quels qu’ils soient) et qui 
pourraient jouer le rôle de relais/prescripteurs sont invités à échanger de l’info 
dans les deux sens : depuis les membres de leur groupe/club vers le groupe 
de parole et inversement, depuis le groupe de parole vers les membres 
de leur groupe/club. Ces amicales des idées deviendraient des activités 
récurrentes, récréatives, d’occupation du temps libre. 
Happy Friend
Création d’un robot sous une forme personnifi ée pour générer la confi ance. 
Le robot serait présent dans des endroits publics comme les hôpitaux, les 
gares, etc. Il permettrait de déposer des idées, des plaintes, des avis, mais 
également de poser des questions. Le robot entre en interaction avec la 
personne et demande comment pouvoir l’aider. Le système off re la possibilité 
de taper son idée sur un clavier, mais aussi de l’enregistrer, soit en audio, 
soit en vidéo. Le message est déposé de manière anonyme pour laisser 
la liberté de discours. Le robot s’occupe de transmettre automatiquement 
les messages au WeLL. Il est important de donner un côté sympathique au 
robot. 
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