Senior Living Lab – un projet
interdisciplinaire en Suisse romande
Un projet de recherche du programme ″BREF – jeter des
ponts″ de la Gebert Rüf Stiftung
Dr. Susie Riva-Mossman
Communes en Santé, le 6 octobre 2015

www.seniorlivinglab.ch

Plan de présentation
• Origine et historique
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Origine
• Vieillissement accéléré avec un accroissement spectaculaire
des maladies chroniques, la fragilité et un capital social de
plus en plus restreint
• Vivre à domicile devenu «gold standard»
• Déséquilibre entre les besoins d’une population âgée et
l’offre de soutien
• Initiative proactive de co-construction avec tous les acteurs
de notre société pour mieux répondre au défi de bien vieillir à
domicile
(OCDE 2014; Cavalli, 2010; Wanner, 2005 EnoLL, 2015)
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Création du Senior Living Lab
• Identifier les différentes parties prenantes
• Définir les rôles, responsabilités et implications des
diverses parties prenantes et des modes d’interactions
que ces dernières entretiennent entre elles.
• Valider le mode de fonctionnement du SLL
• Développer la plateforme virtuelle et l’animer tout au
long du projet.

Développement du réseau du SLL vers
les mondes associatif et politique
• Créer des ponts avec les différents acteurs du monde
communautaire, associatif et politique.
• Informer sur les préoccupations des seniors et leurs
proches-aidants.
• Faire connaître les stratégies développées par les
seniors et leurs proches-aidants par rapport au « bien
vieillir ».
• Créer la communauté des parties prenantes qui
soutiendra le développement des activités du SLL.

Projets de co-création avec le monde
économique
• Intégrer l’utilisateur dans le processus de
développement de nouveaux produits et services.
• Tester différentes méthodologies de co-création.

Identification des conditions de
pérennisation du projet
• Identifier un modèle d’affaires viable sur le long terme
pour le SLL.
• Définir le catalogue de prestations que le SLL pourra
offrir à terme.
• Trouver des nouveaux partenariats auprès
d’entreprises.
• Intégrer le réseau ENoLL pour développer des
partenariats de recherche internationaux.

Finalité
Contribuer au ″BIEN-VIEILLIR″ à domicile en mettant
l‘adulte âgé au centre de cette démarche interdisciplinaire
et communautaire et l‘inviter à être acteur dans la coconstruction des prestations et des services.
(L’équipe SLL, 2015)
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