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Le	  serious	  game	  a-‐t-‐il	  sa	  place	  dans	  
la	  forma4on	  con4nue	  en	  EHPAD	  ?	  

	  
Retour	  d’expérience	  avec	  8	  EHPAD	  

	  et	  117	  professionnels	  	  
	  

Sébas&en	  ALLAIN	  
Sylvie	  TREFFEL	  

Véronique	  DUBOST	  
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•  Contexte (historique / public) 

•  Questionnement 

•  Caractéristiques (enjeux pédagogiques, gameplay) 

•  Protocole expérimental 

•  Résultats (descriptifs) 

•  Retour sur le titre 

Plan	  de	  la	  présenta&on	  



Sébas&en	  ALLAIN	  -‐	  Sylvie	  TREFFEL	  -‐	  Véronique	  DUBOST	  |	  SEGAMED	  2012	  |	  sallain@daesign.com	  

 
Partenariat initial 

•  La société Dæsign 

•  Le laboratoire CEROS 

•  EHPAD et mairie d’Échirolles 
 
Partenariat monté dans le cadre de l’appel à projets « Serious Games »  2009 

Partenariat élargi   (objet de cette présentation) 

•  Les laboratoires IREGE et TECFA 

•  Le groupe Korian / FormaDep 

•  L’Institut Rural d’Annecy 

•  L’IFSI / IFAS de St Egrève 

Contexte	  
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Public cible 
Le personnel présent dans un EHPAD et particulièrement  

•  AS 

•  AMP 

•  ASH 
 
Finalité  
Fournir un outil d’entrainement 
à la communication et l’attitude comportementale 

•  Ludique 

•  Médiatisé (limiter les textes) 

•  Pratique 

Public	  et	  finalité	  
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1.  La prise en main est-elle aisée ? Les objectifs sont-ils compréhensibles ? 

2.  La pratique du jeu permet-elle de créer un lien avec la pratique métier ? 

3.  Le serious game éveille-t-il l’intérêt ? 

4.  Pouvons-nous déceler un potentiel pour l'apprentissage ? 
 

Objec&fs	  de	  l’expérimenta&on	  
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3 sujets dégagés à partir de l’EHPAD d’Échirolles 

Le	  serious	  game	  (1/3)	  

•  Accueillir un nouveau résident 

•  Répondre à une demande en chambre 

•  Faire face à un refus (la toilette) 

 



Sébas&en	  ALLAIN	  -‐	  Sylvie	  TREFFEL	  -‐	  Véronique	  DUBOST	  |	  SEGAMED	  2012	  |	  sallain@daesign.com	  

Les objectifs pédagogiques transversaux 

 

•  Gagner en confort  

•  Pour le résident  

•  Dans le travail de l’accompagnant,  AS ou AH 

 

•  Gagner en relation 

•  Maîtriser les notions relatives aux relations humaines 

•  Coopération au sein de l’équipe 

•  Comprendre les particularités psychologiques des personnes âgées. 

•  Comprendre l’articulation entre les gestes techniques 

et ce qu’ils induisent sur le plan de la relation. 

Le	  serious	  game	  (2/3)	  
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Le	  serious	  game	  (3/3)	  

Interface – gameplay 
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Accueil	  du	  serious	  game	  
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Aperçus	  des	  situa&ons	  
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Commentaires	  situa&on	  1	  
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Commentaires	  situa&on	  2	  /	  3	  
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Résumé	  des	  modalités	  pédagogiques	  

Descrip(on	   Situa(on	  1	   Situa(on	  2	   Situa(on	  3	  

Personnages	   AS	  +	  ASH	   ASH	   AS	  

Type	  de	  chemin	   Explora(on	  libre	   Démarche	  guidée	  autour	  des	  
pra&ques	  à	  souligner	  

Commentaires	  	   après	  la	  mise	  en	  
situa(on	  

à	  chaque	  réplique,	  	  
durant	  la	  mise	  en	  situa(on	  
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SITUATION	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Accueillir	  un	  

nouveau	  résident	  

SITUATION	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
S'occuper	  du	  repas	  

en	  chambre	  

SITUATION	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Faire	  face	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
à	  un	  refus	  

Q2	   Q3	   Qfin	  Q1	  
Iden(fica(on	  

&	  
Introduc(on	  

Protocole	  expérimental	  «	  écologique	  »	  
 
•  Principalement des échelles de Likert 
•  Champs libres  
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•  117 joueurs issus de 8 établissements du même groupe 

•  67%  AS  –  27%  AMP 

•  88 % des joueurs sont des femmes 

•  80.5 % ne jouent jamais ou très occasionnellement aux jeux vidéo 

•  Age médian ~ 35 ans 

Popula&on	  

16-‐20	  ans	  
21-‐25	  ans	  
26-‐35	  ans	  
36-‐45	  ans	  
46-‐55	  ans	  
plus	  de	  56	  ans	  

!"#$%&'(&)*&+$%
,-.%&'(&)*&+$%
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1.	  Prise	  en	  main	  et	  objec&fs	  

La	  prise	  en	  main	  de	  cefe	  applica&on	  est…	  

30.7	  %	   31.7	  %	   24.8	  %	   10.9	  %	   2.0	  %	  

Pas	  du	  tout	  
d'accord	  

Tout	  à	  fait	  
d'accord	  

Les	  objec&fs	  donnés	  par	  chaque	  situa&on	  sont	  clairs…	  

1.9	  %	   13.9	  %	   25.0	  %	   41.7	  %	   17.6	  %	  

Très	  facile	   Très	  difficile	  

Très	  facile	   Très	  difficile	  

Le	  niveau	  pour	  afeindre	  les	  objec&fs	  est	  globalement…	  

1.1	  %	   8.5	  %	   66.0	  %	   22.3	  %	   2.1	  %	  
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2.	  Lien	  pra&que	  jeu	  /	  pra&que	  quo&dienne	  

Pas	  du	  tout	  
d'accord	  

Tout	  à	  fait	  
d'accord	  

C'est	  avant	  tout	  de	  la	  fic&on…	  

40.7	  %	   24.1	  %	   21.3	  %	   7.4	  %	   6.5	  %	  

Pas	  du	  tout	  
d'accord	  

Tout	  à	  fait	  
d'accord	  

Les	  situa&ons	  sont	  inspirées	  par	  des	  cas	  réels…	  

0	  %	   1.9	  %	   10.2	  %	   57.4	  %	   30.6	  %	  

Pas	  du	  tout	  
d'accord	  

Tout	  à	  fait	  
d'accord	  

Les	  situa&ons	  sont	  proches	  de	  ce	  que	  je	  connais	  
des	  mé&ers	  d'AS	  et	  d'ASH…	  

0	  %	   6.5	  %	   16.7	  %	   50.0	  %	   26.9	  %	  
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3.	  Intérêt	  pour	  le	  jeu	  et	  ses	  trois	  situa&ons	  

! !"# !$# !%# &#
"#!$%&'#&%()!*'%!+,#!-.!/-'$!
%)&01.$$0!.$&2! 3456!7! 3353!7! '%()#*# 856!7!

"#! $%&'#&%()! *'%! +,#! -.!
+(%)$!%)&01.$$0!.$&2! 965:!7! 3;59!7! 9<5=!7# '"(+#*#

"#!$%&'#&%()!*'%!+,#!-.!/-'$!
>01#)?0!.$&2! <5;!7! 9=5:!7! '%()#*# ;358!7!

!

Pas	  du	  tout	  
d'accord	  

Tout	  à	  fait	  
d'accord	  

L'idée	  de	  nous	  donner	  accès	  à	  cefe	  applica&on	  est	  une	  bonne	  ini&a&ve….	  

2.0	  %	   4.0	  %	   8.9	  %	   34.7	  %	   50.5	  %	  

! ! !

1 2 3 



Sébas&en	  ALLAIN	  -‐	  Sylvie	  TREFFEL	  -‐	  Véronique	  DUBOST	  |	  SEGAMED	  2012	  |	  sallain@daesign.com	  

4.	  Potentiel pour l'apprentissage	  

Pas	  du	  tout	  
d'accord	  

Tout	  à	  fait	  
d'accord	  

Cefe	  expérience	  a	  enrichi	  mes	  connaissances	  professionnelles…	  

7.4	  %	   7.4	  %	   24.1	  %	   43.5	  %	   17.6	  %	  

Pas	  du	  tout	  
d'accord	  

Tout	  à	  fait	  
d'accord	  

Cefe	  expérience	  m'a	  confronté	  à	  d'autres	  manières	  de	  voir	  ces	  situa&ons…	  

5.6	  %	   6.5	  %	   25.9	  %	   41.7	  %	   20.4	  %	  

Pas	  du	  tout	  
d'accord	  

Tout	  à	  fait	  
d'accord	  

1.0	  %	   2.0	  %	   16.3	  %	   56.1	  %	   24.5	  %	  

Q3	  :	  Lors	  d'éventuels	  désaccords,	  j'ai	  essayé	  de	  	  
repenser	  aux	  dialogues	  pour	  mieux	  comprendre…	  
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•  Principe des 3 choix et termes utilisés 

•  Principe du "game over" (S2 + S3) 

•  Teneur des commentaires (S2 + S3)  

•  Adéquation "virtuel/réel" 

•  Commentaires positifs  

Retours	  via	  les	  champs	  libres	  
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Conclusion	  
Tendances dégagées 
•  Expérience nouvelle 

•  Présence de dilemmes 

•  Reproduction assez fidèle 

•  Confrontation protégée 

•  Remise en question consentie 

•  Dynamique perçue (questionnaires / organisation des passations) 

Quelles places pour le serious game ? 

•  Opportunités pour compléter les dispositifs 

•  En amont  → évaluation prédictive / sensibilisation 

•  Pendant  → mise en pratique 

•  En aval  → évaluation sommative 

•  En parallèle  → intégration 

•  Formation → Valorisation 
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Contact	  :	  Sébas(en	  ALLAIN	  –	  sallain@daesign.com	  
	  

Démo	  jouable	  	  hGp://bit.ly/ehpad2012	  
	  


