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Concepts et réalisations pratiques

• Contexte & problématique
 Contexte démographique, défi, la mort de l’Autre, Génération, 

Messages sociétaux, Epuisement professionnel, Etat de l’art

• Comment
 Serious Game, Scénario, Développement par prototypes, Résumé, 

Prototype & demo

• Tests utilisateurs
 Profils utilisateurs, Habilités relationnelles, Conscience de soi, Retour 

étudiants, Utilisation du Serious Game, Questions et remarques

• Discussion
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Contexte démographique
- Pyramide des âges => 2045 ?

Trois scénarios couvrant la majorité des possibilités, en milliers
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Augmentation des décès en EMS  

Complexification des soins aux aînés

DÉFI :
Accompagner les aînés

jusqu’à leur MORT

Population vieillissante en très forte croissance

Contexte démographique

- Le défi 4
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Sentiment de 

finitude

La mort de l’Autre 5

Peurs

Impuissance

Anxiété

Sentiment de 

finitude

La mort de l’Autre 6
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Un écart qui 
s’agrandit

Générations et proximité 7

Pourquoi ? L’illusion d’immortalité

Messages sociétaux 8
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Paradoxe pour les étudiants

Perte de la conscientisation de sa 
propre mort

Confrontation fréquente à la mort de 
l’autre?
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Impact dans l'activité professionnelle

Diminuer la qualité de l’accompagnement

Chez la personne accompagnée

Limiter sa capacité à entrer en relation / peurs

Chez le soignant

Epuisement professionnel
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Epuisement professionnel

L’an passé, en France voisine…
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Etat de l’art
Formation et Serious Game

• Étudiants en nursing, université d’Ottawa [1]

 >30% insuffisamment préparés pour assurer des soins aux mourants

 >50% désirent des cours supplémentaires

• Impact sur la capacité des infirmières [2]

 Questions existentielles lors de la mort imminente

• Intérêt du SG dans la formation des professionnels [3]

 Optimise les compétences avant contact réel

 Augmente le sentiment de sécurité pour les patients

• SG champ relationnel et fin de vie ?
 Peu de littérature
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https://twitter.com/plantu
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Habiletés relationnelles

Contexte de la mort

• Socle individuel différent selon expériences de vie

• Développer la connaissance et la conscience de soi
 Travail d’introspection

• Thématique délicate à développer
 Peut générer peur, anxiété
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Comment

Serious Game

Scénario

Développement par prototypes

Résumé

Prototype & démo
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Comment
Serious Game (SG)
- Nouvel outil pour les étudiants

Jouer pour mieux accompagner la mort de l’autre…

Est-ce bien sérieux ?
Est-ce efficace ?
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Comment

SG  Gamification !

SG

• C’est un jeu

 utilisé à des fins sérieuses

• Connaissance ou compétence 
ou comportement

Gamification

• Procédé sérieux «gamifié»

 pas dénaturé !

 pas un jeu !

• Utilise e.g. score, récompenses…
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Comment

Projet de recherche à la HE-Arc
Une collaboration Santé  Ingénierie
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Comment

Concept du SG, de quoi s’agit-il ?

Un lieu : 
l’ EMS des Lilas

Une personne 
âgée et ses 
enfants :

Agathe, 90 ans, 
de Zinal

Un-e jeune 
infirmier-e : 

Claude, 25 ans, 
marié-e, un enfant  

scénario

Un infirmier-chef : 
Pascal, directif et 

autoritaire
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Comment

Environnements

• Proto I
Uniquement du texte

• Proto II
Texte & photos

• Proto III
Séquences filmées

• Proto IV
Immersion «3D»

19

Comment

Développement par prototypage 20

Prototype 
2

Prototype 
1

User test 
1

Prototype 
3

(A)ttentes des utilisateurs

User test 
2

User test 
3

Maximiser : 

Satisfaction

utilisateur

Objectifs 

initiaux

(t)

Proto I Proto II Proto III Proto IV
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Comment

Proto I et II 21

Comment

Proto III et IV 22
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Comment

Résumé : dialogues, projet pédag., recherche

• Dialogues à base de 
choix multiples

• Des compétences
relationelles à développer

• Mesurer l’impact des 
prototypes auprès des 
étudiants

23

Comment

Prototype & démo 24
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Test utilisateur

Profils utilisateurs

Habilités relationnelles

Conscience de soi

Retour étudiants

Utilisation du Serious Game

Questions et remarques
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Profil de notre population (n: 52)

• Etudiant-e-s de 2ème année (s. 3) en formation Bachelor d’infirmier-ère-s

• Période qui précède le stage 3

• Milieu du cursus de formation
 habiletés relationnelles

• Test utilisateur réalisé durant un atelier relationnel
 gestion des émotions dans le contexte de la mort
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Retour sur 5 dimensions 27

Empathie

Espoir

Compassion

Authenticité

Respect 

Habiletés relationnelles

Compréhension empathique

80%0%

Encourager l’autre

Signifier à l’autre l’importance de ce qu’il vit

Faire comprendre votre intérêt pour l’autre

Confirmer ou modifier la perception de l’autre

Signifier à l’autre l’intérêt de ce qu’il vit

Désir de mieux comprendre l’autre

Comprendre le vécu

28
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Habiletés relationnelles

Espoir et compassion

Croire que les interventions renforcent l’espoir de l’autre

Être déterminé de faire tout ce qui est 

nécessaire afin d’aider au soulagement

Reconnaître le bien-fondé des plaintes

Ressentir de la sympathie, de l’intérêt 

et des sentiments chaleureux

80%50%
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Habiletés relationnelles

Authenticité et respect “chaleureux”
Sensibilité et émotion

Être authentique, être soi-même, être sincère 

avec l’autre

Inciter l’autre à reconnaitre qu’elle est la seule 

à pouvoir faire un choix

Considérer l’autre comme un être unique

Sensibilité à la mort

Mes émotions

76%54%

65%61%
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Retour des étudiant-e-s

• Principal élément déstabilisant
 Refus de communiquer d’Agathe

 e.g. ses silences

• Témoignage
« Quand elle se referme,

je me bloque et perds mes moyens

parce que je pense avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas,

que c'est de ma faute si elle coupe le lien et ne veut plus me parler »
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Utilisation du Serious Game (SG)

1. Jeu et histoire

2. Interface utilisateur

3. Feedback utilisateur

4. Recommandations
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Utilisation du SG

1. Jeu et histoire

• Plaisir de jouer • Consistance de l’histoire
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Utilisation du SG

2. Interface : menu et navigation

• Qualité des menus • Facilité d’interaction
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Utilisation du SG

3. Retour information utilisateur

- Retour mitigé

- Faiblesse principale du SG ?

• Retour pour l’utilisateur  plus mauvais choix effectué
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Utilisation du SG

4. Recommandation : communication et décès

• Améliorer com. patient • Sensibiliser aux décès
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Questions & remarques

Améliorations proposées par les étudiants

• Forme

1. Police trop petite

2. Tournures de phrase à améliorer

3. Problèmes de contrastes et choix de couleurs

4. Quelques fautes d’orthographe

• Fond

1. Enrichir l’histoire des photos et d’animations

2. Proposer plus de réponses

3. Obtenir plus de feedback => plus de critères

4. Avoir le ton de la voix pour juger de l’émotion

5. Laisser passer une scène au bout de 3 fois

6. Avoir le choix du sexe de l’infirmier pour s’identifier
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Questions & remarques

Six remarques

1. “Bonne idée, cela nous confronte à nous-mêmes et à nos réactions. 

Je trouve qu'il fait prendre conscience qu'un mot est si vite dit, mais

qu'il peut laisser un impact considérable auprès d'une personne.”

2. “Très bon concept de jeu, réaliste, permet également de nous 

donner des pistes de communication pour nos futures experiences.” 

3. “Bonne histoire, concept intéressant pour la prise de decision.”

4. “Jeu très ludique qui sensibilise les étudiants de manière vivante à 

une dimension de la communication qui encadre le mourir et la mort.” 

5. “Ce Serious Game me semble très utile, ça peut aider dans la 

communication”

6. “Le jeu est intéressant et captivant, il nous pousse à effectuer

une réflexion professionnelle, mais aussi personnelle.” 
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Discussion

Conclusion

Perspective

Remerciement

Questions
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Conclusion

1. Utilisation du SG dans ce contexte
 Mérite d’être exploré

2. SG favorise une formation
 Plus intime

 Plus personnelle

 et individuelle
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Perspective

1. Plus performants

 Tester d’autres environnements

2. Trouver

 Des moyens de développement
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Merci pour votre attention
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Seul je vais vite,

Ensemble nous irons plus loin.
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