ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE DES PERSONNES ÂGÉES : UN SERIOUS
GAME POUR DÉVELOPPER LES HABILETÉS RELATIONNELLES.

Etat des lieux

Trois facteurs participants à complexifier la formation de jeunes étudiant-e-s aux habiletés relationnelles dans le contexte
de la fin de vie.
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Contexte démographique: le défi
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Générations et proximité avec la mort

Messages sociétaux: l’immortalité

Population vieillissante en très forte
croissance
Complexification des soins aux aînés
Augmentation des décès en EMS

Un écart qui s’agrandit

DÉFI :
Accompagner les aînés jusqu’à leur
MORT

Problématique
Leur sentiment de finitude peu conscientisé générant peurs, angoisses, stress à l’idée d’être confronté-e-s à la mort de
l’Autre alors qu’ils/elles rencontrent de nombreux décès dès leurs premiers stages.
Conséquences
Chez les futur-e-s professionnel-elle-s

Chez les personnes accompagnées

Capacités à entrer en relation limitées, liées à leurs propres
peurs
Epuisement professionnel /abandon de la formation

Qualité de l’accompagnement relationnel en fin de vie
diminuée

Etat de l’art
a) Etudiants en nursing, université d’Ottawa [1]
>30% insuffisamment préparés pour assurer des soins aux mourants
>50% désirent des cours supplémentaires
b) Impact sur la capacité des infirmières [2]
Questions existentielles lors de la mort imminente

c) Intérêt du SG dans la formation des professionnels [3]
Optimise les compétences avant un contact réel
Augmente le sentiment de sécurité pour les patients
d) SG champ relationnel et fin de vie ?
Peu de littérature

L’outil, le Serious Game End of Life (SG-EoL) : une innovation
Le SG EoL favorise une immersion en réalité virtuelle à partir d’un scénario réaliste du vécu d’un patient en fin de vie. Il constitue un outil pertinent pour
soutenir les jeunes étudiant-e-s a mieux appréhender leur sensibilité face à la mort en autonomie et de manière sécuritaire.
Comment

Le scénario
Une personne âgée et ses enfants :
Agathe, 90 ans, de Zinal
Un infirmier-chef : Pascal,
directif et autoritaire

Un lieu :
l’EMS des Lilas

Une jeune
infirmière, Claude,
25 ans, mariée, un
enfant

Des compétences
relationnelles à
développer

L’User Test: mesurer l’impact du prototype sur les habiletés
relationnelles et les émotions
Quelques résultats
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Qui

Dialogues à base de
choix multiples

50 étudiant-e-s de 2e année (s. 3) en formation
Bachelor d’infirmier-ère-s / Période qui précède le
stage 3.h
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