


INTRODUCTION

 
Les politiques publiques ont du mal à s’approprier la question du
vieillissement et à anticiper les changements liés à la transition
démographique. La raison en est qu’il reste difficile d’obtenir des
données permettant de comprendre précisément les besoins des
seniors d’aujourd’hui et d’anticiper ceux de demain. En effet, qui
souhaite se projeter et s’interroger sur les irrémédiables effets du
temps ? Qui souhaite anticiper la future diminution de ses
capacités à se déplacer, se soigner et dans plus large mesure, à
maintenir son autonomie ? Dans ce cadre, le défi de ce Challenge
Data, proposé par le Conseil Départemental des Yvelines, consiste
à imaginer des modes de collecte de données qui ne réveillent pas
cet imaginaire tout en permettant aux pouvoirs publics, et plus
spécifiquement les départements, d’obtenir les informations dont
ils ont besoin pour s’adapter.  Dans ce rapport, nous proposons
différents modes d’interrogations des seniors et futurs seniors
répondant à cette problématique. Dans un premier temps, nous
proposons des questionnaires papiers et numériques pour
lesquels les répondants sont accompagnés par un réseau
d’acteurs (médecins, facteurs, etc.). Dans un second temps, il s’agit
de remplacer cette logique par des questionnaires dits auto-
porteurs qui ne nécessiteront plus l’intervention d’un tiers.  A
terme, l’enjeu est la production de connaissances à partir des
données récoltées dans les questionnaires. Ces connaissances
seront absorbées par les services publcis qui pourront mettre en
place les actions de préventio et d’orientation nécessaires au bien-
vieillir.

Oddball Imaging Studio

Page 1

Arthur Sarazin


Arthur Sarazin
dans une plus large mesure  



TA
B

LE
 D

ES
 M

A
TI

ÈR
ES

I. INTRODUCTION

Table des matières

Contexte général

Cartographie des parties prenantes

Problématique

Schéma directeur

2

3

4

7

8

9

10

 

10

12

15

21

 

23

 

23

27

29

33

35

36

39

43

44

44

45

II. SOLUTIONS PROPOSÉES

De l'accompagnement par l'identification

des besoins...

Questionnaire "Je reste actif"

Questionnaire "Je m'exprime"

Questionnaire numérique

Rubrique de journal "Notre Ville, Nos

Aînés"

...Vers la responsabilisation et la

sensibilisation

Serious game

Business game

Pop-up

Synthèse

 

III. CAS D'USAGE

Présentation des personnages

Détail des procédés de collecte de données

Une journée avec Gérard

IV. CONCLUSION

Une future stratégie vieillesse ?

Chronologie des solutions proposées 

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E S  Y V E L I N E S

page 2



 

Page 3

CONTEXTE GÉNÉRAL
 

La place des seniors dans la société française s’agrandit. Si les
seniors sont de plus en plus actifs il est encore nécessaire de
chercher à les sensibiliser à la perte d’autonomie.La perte de
mobilité, un trop faible suivi médical et l’isolement conduisent à
la dépendance. Nous vous proposons de sortir de ce cercle
vicieux grâce à nos solutions.
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PARTIES PRENANTES
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LÉGENDE : PRÉSENTATION
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LÉGENDE : RÉPARTITION
 



PROBLÉMATIQUE

 
Dans ce contexte, est-il possible de capter
de nouvelles données sur les seniors et les
pré-seniors afin que les politiques
publiques de demain concernant la perte
d’autonomie leur soient adaptées ? Si oui,
comment capter ces nouvelles données et
les exploiter ?
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SCHÉMA DIRECTEUR
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SOLUTIONS
PROPOSÉES 

 
Afin de mener à bien ce projet, nous avons
décidé de mener 2 types de démarches :
certaines s’inscrivants dans une logique
d’accompagnement dans l’identification des
besoins des personnes à autonomie réduite,
d’autres dans une logique et
responsabilisation et de sensibilisation par
rapport au sujet de la perte d’autonomie.
Cette sous partie présentera donc les
différentes méthodes que nous proposons.
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DE L'ACCOMPAGNEMENT
DANS L'IDENTIFICATION
DES BESOINS...

"JE RESTE ACTIF"1.
 

La logique d’accompagnement dans
l’identification implique nécessairement
l’intervention d’un tiers, qui
accompagnera la personne en perte
d'autonomie ans son remplissage de
données sur sa propre situation. Ainsi,
nous avons développé plusieurs outils.

Le questionnaire “Je reste actif”, à remplir
sur un format papier, permet au senior
de s’exprimer sur ses besoins quotidiens
par l'intermédiaire d'un aidant.
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2. JE M'EXPRIME
 

Ce questionnaire a pour but de
recueillir des informations sur le
ressenti de la personne aidée dans
son accompagnement quotidien.
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Figure n°1 : exemple de questionnaire
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3. QUESTIONNAIRE DE
COURS NUMÉRIQUES
 

Ce questionnaire sera rempli avec l’aide
de la personne aidant le sEnior dans sa
formation pour recueillir des
informations sur son rapport au
numérique et son autonomie.

Figure n°1 : exemple de questionnaire
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Figure n°3 : exemple de questionnaire

Figure n°2: exemple de questionnaire
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Figure n°4: exemple de questionnaire

Figure n°5 : exemple de questionnaire
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Figure n°6: exemple de questionnaire

Figure n°7 : exemple de questionnaire
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Figure n°8: exemple de questionnaire

Figure n°9: exemple de questionnaire

Figure n°10 : exemple de questionnaire
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4. LA RUBRIQUE DE
JOURNAL
 

La rubrique de journal : La rubrique
“Notre ville, nos aînés” a pour ambition
de donner la parole aux seniors tout en
recueillant des données et informations
sur leur mobilité dans l’espace urbain.
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...VERS LA
RESPONSABILISATION ET
LA SENSIBILISATION

SERIOUS GAME1.
 

Ainsi, les ébauches de solutions
proposées dans la partie A demandent
la présence d’un tiers aidant la personne
à identifier ses besoins et renseigner les
données. Nous avons par ailleurs
imaginé des questionnaires présentés
dans des formats innovants afin de
recueillir des informations sur les
personnes de plus de 50 ans et de
sensibiliser ces publics aux enjeux de la
perte d’autonomie.

Le Serious Game est une manière
ludique de recueillir des données sur les
habitudes et la perte de mobilité des
séniors tout en permettant de sensibiliser
un plus large public.

Figure n°1 : exemple de serious game
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Figure n°3 : exemple de serious game

Figure n°2 : exemple de serious game
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Figure n°4 : exemple de serious game
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2. BUSINESS GAME
 

Le Business Game est une solution
innovante pour sensibiliser les actifs aux
enjeux de la perte d’autonomie dans le
cadre d’une formation.
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3. POP-UP
 

Le questionnaire pop-up vise à recueillir
des informations sur l’autonomie des
plus de 50 ans. Il apparaîtra sur certaines
pages relatives à la solidarité ou encore la
dépendance sur des sites des pouvoirs
publics locaux.

Figure n°1 : exemple de pop-up

Figure n°2 : exemple de pop-up
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Figure n°3 : exemple de pop-up

Figure n°4: exemple de pop-up
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Figure n°5: exemple de pop-up

Figure n°6 : exemple de pop-up
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Afin de sensibiliser les pré-séniors aux enjeux du vieillissement,
nous avons mis en place un projet de “Business Game”, c’est à dire
des actions de préventions au sein des entreprises pour les salariés
en situation de fin de carrière ou de pré-retraite. Nous avons pensé
à cette solution pour anticiper l’allongement de la durée de travail
des salariés, afin qu’ils appréhendent efficacement les évolutions
progressives de leurs états de santé pour vieillir mieux.
 
Ayant constaté un déficit d’identification des problèmes de nos
aînés, nous avons proposé la création d’un Serious Game qui
permette de mieux comprendre les soucis quotidiens des
personnes âgées. Le Serious Game se trouvera dans l’idéal dans
des lieux comme les salles d’attente des hôpitaux et de médecins
traitants. Ce jeu sera sur des tablettes qui divertiront les patients
pendant leurs temps d’attente. Ces jeux, qui sont en fait des
questionnaires cachés, seront une base de données importante
pour intégrer aux politiques publiques les problématiques
quotidiennes des seniors
 
Alors que la numérisation bat son plein, de nombreuses personnes
reste déconnectées. Cette fracture numérique ne pourra pas être
gommée sur le court terme. De fait, les questionnaires classiques,
en version papier, seront utiles. Ces personnes isolées
numériquement et socialement ne peuvent être atteintes que par
des questionnaires papiers délivrés par La Poste. La Poste remplit
déjà un rôle social, ainsi ils seront parfaitement adaptés pour
délivrer et récupérer les questionnaires. 
 

SYNTHÈSE
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Nous avons pensé à l’idée d’utiliser les journaux locaux pour
permettre aux seniors moins isolés de faire part de leurs idées sur
la ville. Une rubrique “Notre ville, nos Aînés” nous permettra de
récupérer des informations statistiques utiles, tout en permettant
aux personnes âgées de donner leur avis sur la ville. Cette rubrique
prendra la forme d’une question sur la ville (l’urbanisme par
exemple) à laquelle les aînés pourront répondre, nous permettant
ainsi de connaître leurs difficultés.
 
 
Pour améliorer les services public/privés, nous avons aussi proposé
un questionnaire qui permette aux aînés d’évaluer les services de
leurs aidants.  Cela offrira une meilleure idée des améliorations à
apporter aux services à la personne.Pour lutter contre la fracture
technologique tout en comprenant les besoins des séniors, nous
avons imaginé un questionnaire rempli par les seniors ayant reçu
une formation numérique par des étudiants, favorisant ainsi le lien
intergénérationnel.Toutes ces propositions visent à comprendre
au mieux les besoins de nos aînés et y répondre de la manière la
plus efficiente.



CAS D'USAGE

 

Le cas d’usage permet de mettre
en situation toutes les solutions
que nous avons imaginées. Nous
allons prendre 3 personas (Gérard,
retraité ; Fabienne, aidante ; et Luc,
pré-senior) qui illustreront de
manière plus concrète notre
projet.
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PERSONNAS :
FICHES D'IDENTITÉ
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1) Les personnes de 65 ans et plus fréquentent
régulièrement les lieux qui dispensent des soins
médicaux ; que ce soient des laboratoires d’analyse, des
cabinets de médecins généralistes ou spécialistes ou
encore des hôpitaux. Ces structures sont donc des lieux
où il est facile d’entrer en contact avec les publics
concernés par nos solutions de collectes de données.De
plus, au sein de chacune d’entre elles se trouve une salle
d’attente que nous avons analysée comme un
environnement propice pour y placer un de nos dispositifs
de collecte.Le format du « serious game » nous permettra
de récupérer efficacement des données pour plusieurs
raisons. Tout d’abord car c’est une distraction qui sera
attrayante dans un cadre d’attente où les personnes
âgées peuvent s’ennuyer. Ensuite, l’aspect très visuel,
ludique et simple dans son utilisation du jeu sera
davantage entraînant qu’un format plus classique de
QCM. Enfin l'approche positive du jeu consiste en une
démarche d’appropriation, de mise en situation et de
description de ses habitudes plutôt que d’évaluation de
ses compétences ou de ses faiblesses.
 

DÉTAIL DES PROCÉDÉS DE
COLLECTE DE DONNÉES
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2)       Le deuxième axe de notre stratégie porte sur deux
questionnaires au format papier qui se situent d’une part
dans les pages du journal local, et d’autre part dans les
mains du facteur. Ces deux formats nous semblent
pertinents dans la mesure où les plus de 65 ans sont les
principaux lecteurs des journaux locaux, et cela
permettrait via la personne du facteur de créer du lien
social.Le premier est un appel à participer aux politiques
urbaines de la ville. Il s’agit au travers de quelques
questions pratiques sur l’urbanisme d'impliquer
activement les séniors dans l’élaboration d’un
environnement qui leur serait plus favorable (d’où
l’intitulé « Notre ville, nos aînés »), tout en décelant ainsi
quelles sont les lacunes des équipements actuels et quels
sont les besoins de cette population.Le second
questionnaire serait le résultat d’une collaboration entre
les acteurs publics (Conseil départemental) et les acteurs
privés (La Poste) afin de faire circuler dans les foyers
concernés le questionnaire « Je reste actif » qui
comporterait des questions sur l’activité des seniors, leur
implication dans la société ainsi que leur autogestion au
sein de cette dernière. Ce questionnaire sera par la suite
renvoyé et collecté afin d’en dégager les grandes
tendances et nécessités des séniors.
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2)       Le deuxième axe de notre stratégie porte sur deux
questionnaires au format papier qui se situent d’une part
dans les pages du journal local, et d’autre part dans les mains
du facteur. Ces deux formats nous semblent pertinents dans
la mesure où les plus de 65 ans sont les principaux lecteurs
des journaux locaux, et cela permettrait via la personne du
facteur de créer du lien social.Le premier est un appel à
participer aux politiques urbaines de la ville. Il s’agit au travers
de quelques questions pratiques sur l’urbanisme d'impliquer
activement les séniors dans l’élaboration d’un environnement
qui leur serait plus favorable (d’où l’intitulé « Notre ville, nos
aînés »), tout en décelant ainsi quelles sont les lacunes des
équipements actuels et quels sont les besoins de cette
population.Le second questionnaire serait le résultat d’une
collaboration entre les acteurs publics (Conseil
départemental) et les acteurs privés (La Poste) afin de faire
circuler dans les foyers concernés le questionnaire « Je reste
actif » qui comporterait des questions sur l’activité des seniors,
leur implication
 
3)    Dans le troisième axe de notre stratégie, nous considérons
l’aidant aux séniors comme un canal de collecte de données.
Qu’il fasse partie du corps médical (ex : aides-soignants) ou
d’autres services privés à domicile (ex : technicien.ne.s de
surface), l’aidant proposera un questionnaire à l’aidé lui
permettant d’évaluer ses services.Ainsi, l’interrogé exprime
son avis de manière volontaire et active tout en détaillant les
aspects du service qui pourraient être améliorés dans son
propre intérêt.Ce questionnaire résulterait d’une collaboration
encore une fois entre les acteurs privés et publics afin de
bénéficier d’une part d’une amélioration des services côté
privé et d’une collecte de données qualitatives côté public.
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4)       Le dernier aspect de notre stratégie de récolte de
données repose sur un scénario précis d’entraide
citoyenne ; il est cependant déclinable dans d’autres cas
de figures le cas échéant.Nous avons imaginé un système
de tutorat qui se mettrait en place à l’initiative d’une
association par exemple, et qui mettrait en relation des
étudiant.e.s et des personnes âgées
dépendantes.L’étudiant.e se rendrait au domicile de la
personne âgée afin de lui dispenser des enseignements
sur l’utilisation d’un ordinateur afin de lui fournir les bases
théoriques et pratiques de l’usage des outils digitaux.A
l’issue de ce cours particulier, l’étudiant.e présenterait un
questionnaire en ligne à son élève afin d’évaluer sa
progression, ses difficultés et son aisance à manier ces
outils. Il sera ainsi possible de récolter des données afin
d’évaluer la dépendance et l’autonomie des personnes
âgées sur les supports numériques et de facto leurs
besoins en la matière.Cet enseignement contribuerait à
intégrer la personne âgée dans notre société moderne où
la technologie devient une part importante de notre
quotidien, voire indispensable au vue de la digitalisation
toujours plus poussée des services administratifs par
exemple. De son côté, l’étudiant.e bénéficierait d’une
interaction avec un de ses aînés, créant un échange
intergénérationnel et du lien social.L’intégralité de notre
proposition est résumée sur l’infographie “Une journée
avec Gérard” ci-dessous. Celle-ci permet de comprendre
quels sont les moments clés dans la journée d’un senior
dans lesquels la donnée peut être récoltée.
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CONCLUSION
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