Serious game vidéo handicap
pour sensibiliser les salariés
à l’intégration dans les entreprises de personnes
en situation de handicap

www.cnam-paysdelaloire.fr

Quel est l’objectif de ce jeu ?
Ce jeu vise à changer le regard des salariés sur
le handicap sans culpabiliser ni stigmatiser. Il
doit ainsi permettre d’améliorer l’intégration
et le maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap en milieu professionnel
ordinaire. Le pari est ensuite de déclencher
un débat dans les organisations qui souhaitent
mener une politique handi-accueillante.

Comment ça marche ?
En 30 minutes, au travers de diverses saynètes
filmées, le joueur est mis dans la peau d’une
salariée de petite entreprise dont l’équipe est
confrontée au handicap physique non visible
d’un collègue. Face à cette situation, il doit faire
le choix d’une option comportementale parmi
plusieurs proposées. Chaque joueur est ainsi
amené à se poser des questions quant à son
propre regard sur le handicap souvent rempli
de préjugés, de craintes, d’évitements…

Où trouver le jeu ?

Un jeu vidéo sur l
so

Il est accessible gratuitement sur le web (à
compter du 17 novembre) à l’adresse :
www.seriousgamesecretcam.fr
Toute entreprise peut ainsi l’utiliser comme
support de sensibilisation ou de formation.

 omment les entreprises régionales
C
ont–elles été associées à ce projet ?
Un partenariat a été tissé avec 19 acteurs*
impliqués dans l’intégration en entreprise de
personnes en situation de handicap. Le jeu ainsi
qu’une enquête d’usage sont en cours de diffusion auprès des salariés de ces 19 partenaires.

Jouer tout en apprenant,
c’est réaliste ?
Ce projet expérimental intègre une dimension
R & D. Peu de recherches ont été conduites
à ce jour sur la question de l’apprentissage
via les serious games. L’enjeu a donc été de
concevoir un « game design » (conception du
jeu) intégrant différentes théories multidisciplinaires de l’apprentissage, afin de créer une
expérience de jeu apprenante pour un public
de salariés potentiellement « non joueurs » à
des jeux vidéo.

 uelle suite une entreprise
Q
peut-elle donner à ce jeu ?

les représentations
ociales du handicap

Le jeu prend toute sa dimension pédagogique
s’il est intégré à un dispositif de formation plus
complet comportant à la fois l’expérience de jeu,
la compréhension des enjeux de la loi 2005 pour
l’entreprise, et une action de formation pour
ancrer et mener la conduite du changement.
Le Cnam Pays de la Loire propose aux organisations des actions de formation dans ce sens.

 ’autres serious games
D
sont-ils en préparation ?
La mécanique de jeu a été conçue de manière
à pouvoir s’appliquer à d’autres thématiques
liées à la responsabilité sociale des entreprises.
Un second serious game est à l’étude avec un
acteur institutionnel de la santé et des entreprises régionales.

* En partenariat avec :

Avec le soutien de :

www.seriousgamesecretcam.fr

Contact

Direction du marketing
et de la relation client :
tél. 02 40 16 16 60
entreprises@cnam-paysdelaloire.fr
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A vous de jouer !

