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Jouer individuellement 

Découvrir le jeu sérieux dans le 

confort du salon d’ordinateurs ou 

de la salle des loisirs de la résidence  
 

Vous aimez expérimenter de nouveaux jeux sur l’ordinateur ou la tablette électronique ? 

Vous avez à cœur l’harmonie au sein de votre milieu de vie ou de votre milieu de 

travail ? 

 

Nous vous proposons : 

Le jeu sérieux La p’tite vie en résidence  

 

 

Un jeu qui vise à sensibiliser les résidents, leurs proches, les employés, les dirigeants 

et les bénévoles à l’intimidation dans les résidences privées pour aînés (RPA),  

à ses conséquences, et aux moyens de la prévenir et de la contrer. 
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Mode d’emploi 

• Prévoyez 30 minutes pour jouer au jeu. 

• Ouvrez l’ordinateur ou la tablette électronique.  

• Assurez-vous que le son de l’ordinateur ou de la tablette électronique est en 

fonction.  

• Utilisez vos écouteurs pour une meilleure compréhension. Vous pouvez 

également lire le texte dans le jeu au lieu de l’écouter. 

• Repérez l’icône du jeu sur l’écran de l’ordinateur ou de la tablette électronique.  

• Cliquez sur l’icône du jeu.  

• Vous arrivez sur la page du programme de sensibilisation. Faites-la défiler vers 

le bas.  

• Choisissez Jouer individuellement ; le tutoriel va démarrer. 

• Écoutez le tutoriel (mode d’emploi du jeu) qui débute dès que vous entrez dans 

le jeu. 

• Suivez les indications qui vous sont transmises au fur et à mesure que vous 

avancez dans le jeu (ex. : cliquez sur un bouton qui clignote, cliquez sur la 

situation suivante). 

• Pour chaque situation présentée, faites votre choix parmi les options proposées. 

Vous obtiendrez des points. 

• Lorsque vous avez terminé de jouer, allez chercher votre carte de membre, ainsi 

qu’un document contenant des interventions à privilégier pour prévenir et contrer 

les situations d’intimidation dans la résidence auprès de : 

____________________________________________. 

• Pour les résidents, invitez vos amis, vos voisins, vos proches à expérimenter le 

jeu.  

• Pour les employés, invitez vos collègues à y jouer.  

 

Plus il y aura de personnes sensibilisées, 

plus votre milieu de vie ou de travail sera agréable ! 
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