e
6

Colloque International du REIACTIS
« Société inclusive et avancée en âge »
4 au 6 février 2020, Metz (France)

#REIACTIS2020
#Booster

Intimidation — Résidences privées pour aînés — Jeu sérieux

Marie-Ève
BÉDARD, Ph. D.

Un jeu sérieux pour prévenir et contrer l’intimidation
dans les résidences privées pour aînés
M.-È. Bédard1, J. Castonguay1, C. Lemelin1, J. Gadbois1, A. Descôteaux2, S. Côté2, M. Grandguillot2, J. Lavoie2,
C. Berkers3, S. De Grâce4, J. Doiron4

Chercheure et
conseillère
pédagogique à la
recherche
Centre collégial
d’expertise en
gérontologie
du Cégep de
Drummondville
960, rue SaintGeorges,
Drummondville
(Québec, Canada)
J2C 6A2
1-819-478-4671
poste 4112

1- Centre collégial d’expertise en gérontologie, Cégep de Drummondville, Québec, Canada | 2- Résidences Pelletier, Drummondville, Québec, Canada
3- Collège La Cité, Ottawa, Ontario, Canada | 4-Université de Moncton, campus de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada

Introduction

Méthodologie

Objectif

Considérant que les gens évoluant
dans les résidences privées pour
aînés (RPA) ne sont pas outillés pour
prévenir et contrer l’intimidation,
une recherche-action est menée
pour développer, implanter et
évaluer un jeu sérieux.
Ce jeu fait vivre à l’utilisateur ses
trois premiers jours en RPA, au cours
desquels il vivra des péripéties qui
l’amèneront à faire des choix.
Tantôt, il sera intimidateur, intimidé
ou témoin d’une situation
d’intimidation.

Présenter des
aspects
théoriques,
méthodologiques et
techniques du
jeu sérieux.

Cette recherche-action s’appuie sur trois cadres conceptuels : Schéma des
caractéristiques de l’intimidation spécifiques aux aînés1, et modèles SAM22 et User
Experience Honeycomb3.
Des entrevues individuelles — sur les situations d’intimidation dans les RPA et les
interventions réalisées pour les prévenir ou les contrer — auprès de onze personnes
(une direction, quatre résidents, quatre employés, deux résidents-bénévoles) de deux
RPA du Centre-du-Québec, et une analyse de contenu thématique mixte ont été
réalisées. Ces données ont permis d’élaborer les scénarios contenus dans le jeu.
Le développement du jeu sérieux suit un processus itératif, afin qu’il réponde aux
besoins des utilisateurs, soit adapté à eux, à leurs réalités et à leurs préférences, ainsi
que soit utile et utilisé. Tout au long de son développement, des rencontres avec des
utilisateurs de deux RPA du Centre-du-Québec ont été réalisées pour leur présenter le
jeu sérieux, leur permettre de l’expérimenter, les accompagner dans son utilisation,
recevoir leur rétroaction par rapport à celui-ci et le bonifier.

Résultats et Discussion
Situations d’intimidation dans les RPA
• 36 situations d’intimidation
• Lieux publics (ex. : salle à manger) ou privés (ex. : appartement)
• 3 types de rapports : résident-résident (N=26 situations), résident-employé (N=9 situations), proche-résident (N=1 situation)

Développement, implantation et évaluation du jeu sérieux

Expertises de
recherche variées :
milieux de vie de
qualité pour les
aînés hébergés,
participation
sociale des aînés,
dont défense des
droits et
intergénérationnalité,
maltraitance,
intimidation et
bientraitance
envers les aînés.

User Experience Honeycomb

Conclusion
Ce jeu contribue au
mieux vivre ensemble
dans les RPA.

Collaborateurs
• Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées nationale
• Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées
• Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario
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