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Création d'un serious game en ligne 
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Pourquoi repérer les troubles 
cognitifs ? 
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Intérêts du diagnostic précoce

• 1,2 million de personnes concernées, dont 50 % diagnostiquées

• Traiter les causes curables : 

HPN, carences nutritionnelles, iatrogénie…

• Informer et anticiper l’avenir
• ALD
• Directives anticipées
• Protection
• Conduites à risque (conduite, gaz…)
• Maintien à domicile (aidants naturels et aides à domiciles)
• Institutionnalisation choisie

• Stimulation cognitive (ESAD, HDJ…)

• Proposition de participation à des protocoles de recherche

• 9 % des adultes ne souhaiteraient pas de diagnostic devant des signes évocateurs de 
démence (INPES 2009)

Un sujet abordé au 
e-CMGF 2020 sur les 

outils de repérage 
rapides
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Un sujet d’actualité pour le CMG (2017), pour 
l’ANDPC (appel d’offre janvier 2021)…
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Pourquoi créer un serious game ? 
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Comment créer un serious game ? 

11/17



Seul ou en groupe, avec un outil dédié
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Ou avec un expert de la simulation numérique
… et un financement (personnel, académique ou privé)



réunions de travail 
pluridisciplinaire en 
distanciel (dont 8 
en mai-juin 2021)
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13 38 
pages pour 6 
consultations 

dédiées 



Que tirer de cette expérience ? 

• Intérêt du multidisciplinaire : acteurs de soin primaire (MR), secondaire 
(EA), tertiaire (PKS, TL) pour mieux comprendre le parcours de soin…

• Société spécialisée dans la réalisation : dès les premiers stades de 
réflexion (coût selon le nombre de personnages, les dialogues, etc.)

• Intégrer dès le début de futurs utilisateurs de l’outil, ayant déjà suivi des 
formations en ligne (MR)

• Comment faire connaître la plateforme ?

• Comment évaluer la plateforme ? (mise en ligne le 21 septembre 2021 : 
120 inscrits dont 90 actifs au 25 novembre)
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Comment se 
débarrasser du 

magot ? 

Des difficultés de 
ne pas avoir de 

liens d’intérêts…
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