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en villeen ville La Façonnerie en 
ville propose un 
service d’accueil 
et d’écoute de 
qualité, à proxi-
mité des hôpi-
taux, de la faculté 
de médecine, et 
des citadins.
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L’ESPACE ACCUEIL

On retrouve dans l’espace accueil plusieurs 
fonctions et notamment un café où les habitués 
et les  nouveaux arrivants sont accueillis dans 
une atmosphère chaleureuse et conviviale. 

Cet espace est le lieu de rendez-vous pour des 
colloques, conférences et  débat, transformant 
le lieu d’accueil en Mind Lab.
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planche d’ambiance du Mind Lab
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Au sein du Mind Lab, les différents acteurs se 
retrouvent pour discuter et débattre autour de 
sujets concernant le milieu médical en général.   
Une fois le thème défini, ils s’installent dans la 
salle du bar. Un fond documentaire, qu’ils ali-

mentent eux-même, est mis à leur disposition. 
Les discussions et prise de décisions sont re-
transcrites et publiées sur le site de la Façon-
nerie. Les fruits issus du Mind Lab sont libre-
ment consultables par les internautes.

scénario du mind lab
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LE LABO DES POSSIBLES

La Façonnerie dispose d’un espace dédié 
au Labo des Possibles pour tester « grandeur 
nature » des services, des outils ou des usages 

nouveaux. Il s’agit de favoriser l’innovation 
ouverte, partager les réseaux et impliquer les 
utilisateurs dès le début de la conception.
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planche d’ambiance du Labo des Possibles
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Le Labo des Possibles regroupe patients, per-
sonnel médico-social et designer. Ensemble 
ils vont co-concevoir des objets en mettant 
en œuvre des techniques innovantes comme 
l’imprimante 3D par exemple. 

Les informations nécessaires à la reproduction 
des objets sont diffusées sur le site de la Façon-
nerie et disposent de la licence creative com-
mons. Les intéressés peuvent se réapproprier 
chaque éléments et proposer des améliorations.

scénario labos des possibles
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ESPACE PROFESSIONNEL

Le personnel se retrouvent dans l’espace pro-
fessionnel pour tenir des  réunions de coor-
dinations  interprofessionnelles. Ils s‘entre-
tiennent les dossiers des patients, des étudiants 
en formation, mais aussi pour s’entendre sur le 

fonctionnement du lieu.
Pour les étudiants en médecine, le passage par 
la Façonnerie est une des conditions pour vali-
der leur diplôme.
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PLATEFORME OPEN SOURCE

Le site internet de La Façonnerie recense tous 
les sujets, toutes les idées innovantes abordés 
durant les Mind Lab. Il permet aussi de cen-
traliser les objets créés au sein du Labo des 

Possibles. Ces derniers sont en open source, 
laissant libre accès à quiconque souhaitant les  
consulter, réutiliser.


