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Contexte

Le projet FabSpace 2.0 est un projet européen H2020 qui vise 
à faire des universités des centres d’innovation ouverts pour 
leur région, et à améliorer leur contribution à la performance 
socio-économique et environnementale de la société. Pour 
atteindre ces objectifs généraux, le projet FabSpace 2.0 
propose de se concentrer sur un domaine de recherche ayant 
un impact socio-économique attendu élevé : l’innovation axée 
sur les données, avec une attention particulière portée aux 
données d’observation de la Terre.

Tout au long du projet, 6 FabSpaces (situés dans 6 régions 
différentes) exploreront l’intérêt des technologies spatiales 
appliquées à différents domaines de recherche. Dans le 
FabSpace liègeois, c’est la santé qui a été choisie comme 
première thématique.

La mission du WeLL s’inscrit dans le cadre du projet 
Space2Health, dont l’objectif est d’explorer quelles applications 
en santé pourraient béné� cier de technologies comme 
l’imagerie satellitaire et aérienne, ou encore, la géolocalisation.

Animateurs :
Catherine Elsen (ULg)
Lara Vigneron (WeLL)

8 février 2017, Liège

Toute personne curieuse de découvrir 
et ré� échir sur les liens possibles 
entre les technologies spatiales et de 
géolocalisation et le domaine de la 
santé. 
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Brise-glace 

Présentation des technologies

Association d’idées

Exploration des besoins en mode 
« brainstorm »

Chaque participant choisit une image 
et se présente par rapport à celle-ci : 
«Cette image est tout à fait moi / pas 

du tout moi parce que…»

Herbert Hansen (WSL) présente aux 
participants les technologies spatiales 

et de géolocalisation, ainsi que des 
exemples inspirants d’application.  

(Téléchargez la présentation ici)

Les participants sont divisés en deux 
groupes. Une feuille de � ipchart leur est 
donnée avec les 3 sujets suivants : 
1. « Ma santé/mon bien-être au quotidien » 
2. « Mon métier dans le secteur de 
la santé » ou « Mon contact avec les 
professionnels de santé » 
3. Un mot inspirant parmi les 4 suivants 
sont présentés au fur et à mesure aux 
participants :

• Localiser
• Distance
• Mobilité
• Cartographier

Les participants notent sur leur � ipchart 
toutes idées qui leur passent par la tête en 
lien avec les 3 sujets.

Chaque participant répond aux questions 
suivantes : « De part mon expérience en 
tant que patient ou professionnel de santé, 
quels sont mes besoins non rencontrés en 
regard des technologies et mots inspirants 
présentés ? Idem, pour les besoins d’amis, 
de la famille, …».

Pour chaque besoin identi� é, les participants 
répondent aux 2 questions suivantes :

• « Pourquoi ? », qui correspond au besoin 
identi� é et non rencontré ou rencontré 
partiellement ;
• « Comment ? », qui répond à la question 
des moyens dans le cas où le participant a déjà 
une idée. Pour répondre au « Comment ? », le 
participant peut s’inspirer des technologiess 
présentées, mais ce n’est pas une obligation.

Plusieurs relances d’inspiration sont réalisées grâce à 
des images inspirantes dans le domaine.
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Résultats
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Reformuler chaque idée en commençant par « Comment faire pour… » 

Cela permet de formuler l’idée avec une action et concrétiser les idées.

Par exemple : « Comment faire pour analyser une situation d’urgence sanitaire et y 
répondre rapidement même si la victime est inapte à communiquer ? »

Catégoriser les idées 

Parmi les catégories qui sont ressorties, on trouve les urgences, la mobilité des personnes, 
l’accès à des soins de qualité, etc.

Évaluer les idées

• Toutes les idées pour lesquelles les technologies spatiales sont déjà utilisées ont 
été marquées d’une gommette verte.

• Toutes les idées pour lesquelles on peut intuitivement supposer ou on sait que 
dans le futur les technologies spatiales et/ou les technologies de géolocalisation 
seront utilisées sont marquées d’une gommette bleue.

• Toutes les idées «coup de cœur», qu’elles puissent être ou non liées aux 
technologies spatiales et/ou les technologies de géolocalisation, sont marquée 
d’une gommette rouge.

Au total 114 idées liées à des besoins en santé ont été émises lors des phases d’association 
d’idées et de brainstorm. 

L’étape suivante était d’analyser ces idées et d’identi� er celles qui pourraient être 
travaillées 

• soit dans le cadre du projet européen Fabspace (dans ce cas, il faut que les solutions qui 
répondent aux besoins identi� és incluent des technologies spatiales et/ou de géolocalisation), 
où des équipes d’étudiants travailleront au prototypage des idées; 

• soit directement par le WeLL dans le cadre de ses activités d’accompagnement de projets.

Pour analyse et identi� er les idées les plus porteuses, nous nous sommes réunis à trois, Herbert 
Hansen (WSL), Aurélie Fumel (CSL), et Lara Vigneron (WeLL)  et nous avons procédé en plusieurs 
étapes :
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Suivi de l’atelier
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Sur base des idées sélectionnées, des thématiques de projets ont été dé� nies, parfois en rassemblant 
plusieurs idées. Pour chaque thématique, une série d’actions a été dé� nie a� n d’approfondir le sujet, 
entre autres en invitant dans la discussion de nouveaux interlocuteurs, comme des membres de 
services d’urgence ou d’organisations humanitaires. Pour chaque thématique, la prochaine étape va 
être d’explorer plus en profondeur les besoins identi� és avec ces nouveaux interlocuteurs.

URGENCES :

MISSIONS HUMANITAIRES :

AUTRES THÉMATIQUES :

• Dégagement des voies d’accès pour le transport médical/pompiers ;

• Système de navigation qui prévient de l’arrivée d’un véhicule prioritaire - Voitures qui 
s’écartent automatiquement ;

• Système de drones pour apporter un dé� brillateur ou un autre dispositif médical et 
détermination de la localisation des drones « au repos » a� n de correctement couvrir le 
territoire ;

• Analyse d’une situation d’urgence sanitaire et réponse rapide même si la victime est 
inapte à communiquer.

• Exploitation plus optimale des cartographies ;

• Suivi des vaccins pour des organisations comme l’OMS ;

• Localisation de points d’intérêt importants comme des points d’eau, des puits, 
etc. sous forme de crowdsourcing en partenariat avec des organisations comme 
OpenStreetMap.

• Traduire la notion de distance en notion de temps d’accès : pour qui est-ce important ? 
Comment réaliser cette traduction ?

• Gourde connectée pour un contrôle d’hydratation chez les personnes âgées.

• Développement en « open source » de dispositifs médicaux pouvant béné� cier d’une 
géolocalisation.

• Aides aux personnes âgées ou atteintes de troubles comme la maladie d’Alzheimer 
pour les localiser ou les aider à se localiser dans des zones extérieures leur 
environnement familier.

Vous souhaitez obtenir les résultats complets? 

Vous souhaitez faire partie des discussions futures ? 

N’hésitez pas à nous contacter à well@thelabs.be
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