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Kick off meeting  01/03/2016 

 Rencontre des partenaires. (association IA & Société Genious ) 

 Rencontre des publics:  

2 focus groupes sont prévus avec les aidants participants aux ateliers mémoire, le premier 
avant la fin mars et le deuxième le 6 avril pour préciser les attentes 

Spécifications des besoins et développement: 

développer pour le pilote 1, 3 pièces du serious game. L’équipe de cliniciens doit fournir à 
Genious les pièces sélectionnées. 

développer l’espace virtuel d’interaction (blog). Celui-ci doit comprendre : 

un système d’aide utilisant Google pour faciliter l’accès aux informations  

Un blog où les aidants qui se seraient inscrits pourraient échanger entre eux 

Pilote local: 

Le pilote n°1 sera réalisé à partir du 1er octobre sur la ville de Nice.(CMRR)



Cycle 1 /  Le Serious Game  

Conception et rédaction du Game Design du Serious Game :  
• Définition et illustration du concept. 
• But et structure du jeu. 
• Rédaction d’un scénario d’utilisation du jeu pour accéder à la bibliothèque. 
• Rédaction du Game Play : règles du jeu, navigation, jauges et scoring. 
• Définition de la charte graphique du jeu. 

Conception et réalisation du Serious Game (Pilote 1) :  
• Rédaction du story board des 3 premières pièces du jeu d’après les contenus 

envoyé par IA (Cuisine, Extérieur, Bibliothèque). 
• Développement des 3 premières pièces du jeu.  
• Mise à jour en fonction des remarques formulées lors des rencontres 

organisées par IA.



Le Site :  
• Définition de la charte graphique et du logo.  
• Réalisation du site. 

Le Forum :  
• Définition des rôles des intervenants dans le forum (Administrateur/modérateur, 

rédacteurs). 
• Développement du forum.  
• Mise à jour en fonction des remarques formulées lors des rencontres 

organisées par IA. 

La Bibliothèque :  
• Conception et réalisation de la bibliothèque en lien avec le jeu. 
• Mise en forme des contenus fournis par l’IA.  
• Mise en place des contenus 
• Mise à jour en fonction des remarques formulées lors des rencontres 

organisées par IA.

Cycle 1 /  Le Serious Game  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Un forum d’échanges d’expériences et de conseils 
entre aidants

Ce lieu vous appartient, n’hesitez pas à laisser vos témoignages, à partager vos truc et 
astuces ou à poser des questions. 
Pour commencer veuillez vous connecter ou inscrire si vous n’avez pas encore de compte



N’hesitez pas également à regarder la liste des membres inscrits



Un serious game avec des mises en situation





Une bibliothèque regroupant toutes les informations utiles et les conseils 



Une bibliothèque regroupant toutes les informations utiles et les conseils 



www.aidant-et-eve.fr
Ouverture du site le 1er octobre 2016
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Rencontre des aidants familiaux  
Accueil de jour Fondation Noisiez 

 Améliorations proposées par les aidants  

Ajouter dans le feedback de l’avatar « qu’il faut tenir compte du GIR ». 
Proposer 2 profils, en même temps qu’on choisit l’avatar : profil n°1 = mon proche vit seul à 

domicile / profil n°2 = mon proche vit avec moi. 
Réaliser les vidéos qui sont proposées dans les feedbacks et les mettre en ligne. 
Le jeu n’est pas assez amusant/fun, il faudrait qu’il soit plus humoristique, à la limite même 

prendre le contre coup et répondre les pires réponses et voir ce qu’il se produit. Il manque 
également un attrait, qu’est-ce que je gagne (vidéo ?  pièce de puzzle ? accessoires pour mon 
avatar ?). 

Le téléchargement du jeu se fait automatiquement pour Windows (propose pas pour Mac). Par 
ailleurs, il n’est pas possible de télécharger le jeu sur un Ipad. 

lorsque le joueur est dans la cuisine, qu’il répond à une QCM et que le feedback le renvoie à 
consulter une fiche de la bibliothèque, il s’attend à tomber directement sur l’information qu’il 
cherche. Or, dans l’état actuel du jeu, il arrive au menu général de la bibliothèque. A modifier 
pour la V2. 

le retour au mode « jeu » après avoir consulté la bibliothèque n’est vraiment pas intuitif. Revoir 
cet aspect.  

De même, le raccourci du jeu lors de son téléchargement n’est pas intuitif. Proposer qu’il 
s’enregistre directement sur le bureau. 



Bibliothèque 

Ajouter du contenu sur les questions financières   

Ajouter du contenu sur les risques pour la personne malade aux stades sévères 

Ajouter du contenu dans « comment faire face », sur « quelles sont les meilleurs 
conditions pour proposer une activité (à faire/ ne pas faire). 
Réflexion sur le forum 

Les aidants de la fondation Noisiez sont familiers des nouvelles technologies (haut 
NSC).  

Ils pensent qu’ils iront sur le forum et qu’ils répondront aux questions de la 
« communauté », qu’ils proposeront leurs conseils.





Visites sur le site  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Convention signée 7 Mars 2016

Pilote 1 terminé en décembre 2016



Janvier – Mai 2017: développement et préparation pilote 2

Compléter par instrument favorisant l'inter relation sociale

Compléter la bibliothèque pour des stades plus avancé

Interaction avec d'autres projets aides.francealzheimer.org

Juin – Décembre 2017: Pilote 2

Diffusion 

http://aides.francealzheimer.org
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