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Le Senior Lab (SL) est une plateforme vaudoise, interinstitutionnelle et interdisciplinaire
de recherche appliquée et de développement dédiée aux questions de qualité de vie et
d’autonomie des seniors.
Créé en juin 2018 par l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (La Source), la Haute
Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) et l’ECAL / Ecole
Cantonale d’Art de Lausanne, le Senior Lab a pour mission de développer des solutions
concrètes et innovantes dans le domaine du bien-vieillir, avec et pour les seniors.
Le partage des points de vue et le croisement des compétences permettent une approche
globale des enjeux liés au vieillissement dans le contexte d’une société vieillissante.
Au sein du Senior Lab, les seniors jouent un rôle d’experts en partageant leurs expériences
du vieillissement, mais aussi leurs préoccupations et aspirations. Leur implication au sein
du SL garantit que les offres, services et produits créés ou adaptés répondent à des
besoins et correspondent à la réalité quotidienne des personnes âgées.
Les projets du Senior Lab sont menés sous l’angle de l’interdisciplinarité en intégrant des
spécialistes de la santé, des designers, des économistes et des ingénieurs issus des trois
HES et, bien sûr, des seniors.
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L’atelier permettra de présenter aux participants à la fois les méthodes d’innovation pour
intégrer des personnes âgées dans des projets de développement et les résultats de
projets menés dans le domaine de la mobilité (transports publics lausannois), de la
communication (Swisscom) et de l’alimentation (Migros).
Cet «empowerment» des seniors permet l’émergence de solutions pragmatiques, souvent
utiles à chacun; l’implication étroite du public cible dans les projets passe par des outils
tels que les cafés du savoir, les ateliers de brainstorming ou encore les entretiens
individuels.
www.senior-lab.ch
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