Création d’un guide utilisateur de tablettes tactiles pour et avec
des personnes âgées présentant des troubles neurocognitifs
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Introduction

Résultats

Dans une précédente étude sensibilisant des personnes âgées
présentant des troubles neurocognitifs à l’utilisation des tablettes
tactiles, certains participants ont exprimé le besoin d’avoir un guide
pour les aider à les utiliser de manière autonome. Nous avons donc
décidé de concevoir ensemble un guide pratique prenant en compte
leurs besoins et leurs difficultés d’utilisation.

Méthode

1.
Focus
groupes et
observations

6.
Validation

Fondation Odilon Lannelongue

Participants :
8 femmes en accueil de jour
Age moyen = 81,25 (+/- 6,27)
Mini Mental State Examination (MMSE)
Score moyen = 18,57 (+/- 4,5)
Protocole :
2 focus groupes : besoins, contenus
et apparence du guide
Observations de l’usage pour identifier
les difficultés d’utilisation de la tablette
Matériel :
iPad 6ème génération version 13.3.1

2.
Conception
graphique

5.
Modifications
si nécessaire

Conclusion

En raison de l’épidémie de Covid-19, seules les étapes 1 et 2
ont pu être réalisées.
Difficultés d’utilisation : allumer la tablette, surfer sur internet
et gérer les notifications.
Besoins : recherches sur internet, regarder des vidéos, communiquer
avec ses proches.
Contenu du guide : les gestes requis pour accomplir une action, des
images indiquant où appuyer sur l’écran et des explications sur l’utilité
des applications.
Apparence du guide : phrases courtes, format pratique type tablette,
de jolies illustrations, une couleur différente par chapitre, le texte écrit
en noir, les éléments importants écrits en gras, et les choses
auxquelles faire attention en rouge.
Six chapitres : Généralités sur l’iPad, Explorer (Google et YouTube),
Photos et vidéos (Appareil photo et gestion des photos), Communiquer
avec ses proches (Mail, contacts, messages, FaceTime), S’organiser
(calendrier), et Pour aller plus loin (AppStore).

Cette première version doit encore
être évaluée avec les personnes
ayant participé à sa conception et
avec d’autres personnes âgées
présentant des troubles neurocognitifs
pour nous assurer que le guide est
adapté et qu’il ne crée pas de
difficultés supplémentaires. Suite à
cette évaluation, le guide sera
modifié en conséquence, puis de
nouveau validé par les participants.
Ce guide peut être utilisé par les
personnes elles-mêmes, avec l’aide
de leurs aidants ou par toute
personne souhaitant utiliser une
tablette. Son utilisation favorise
l’inclusion numérique.

3.
Présentation
du prototype

4.
Tests
utilisateurs
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