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LA FORMATION OBIE À TRAVERS LES JEUX : AMÉLIORATION COGNITIVE ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
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Le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus a triplé depuis 1950 et pourrait atteindre 2,1 milliards d’ici 2050. 

Les personnes âgées ont des besoins particuliers et, à mesure que leur part de la population croît, l’ampleur du 

défi à relever pour répondre à ces besoins augmente. Diverses thérapies et activités sont proposées aux personnes 

âgées ; cependant, leur répertoire est souvent limité et les thérapeutes ne savent pas comment faire participer les 

bénéficiaires de manière significative et efficace.  

La pandémie complique encore plus le problème. Les personnes âgées ne peuvent pas recevoir la visite de leur 

famille et leur mobilité est limitée. Comme les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à la COVID-19, 

il faut veiller à minimiser leur exposition aux sources potentielles d’infection, ce qui limite encore davantage la 

gamme d’activités qui leur sont offertes. 

Le déclin cognitif, l’isolement social et l’immobilité physique sont parmi les principaux problèmes rencontrés par 

les personnes âgées. L’utilisation de jeux, fournis avec l’aide des technologies numériques, ne cesse de gagner en 

popularité pour y remédier, tant comme forme de thérapie que comme moyen d’enrichir les loisirs. On s’est parfois 

inquiété du fait que même lorsque les performances des jeux s’amélioraient, aucune généralisation significative 

n’était faite sur les capacités et les compétences de la vie réelle. Cependant, il est de plus en plus évident que la 

généralisation peut avoir lieu, tant dans le cadre du vieillissement normal que dans diverses populations cliniques.  

En outre, il a été démontré que des exercices cognitifs ciblés peuvent en fait modifier les substrats neuronaux sous-

jacents. Cela renforce la justification de l’utilisation de jeux spécialement conçus pour l’amélioration cognitive, 

à la fois dans le cadre d’un vieillissement sain et dans un large éventail de troubles cliniques.

Pour optimiser leur impact, les thérapies destinées aux personnes âgées doivent intégrer une stimulation 

cognitive, physique et sociale. Obie réalise cette intégration comme aucun autre outil thérapeutique ne le fait :  

 • Obie est une suite de jeux au design attrayant qui met au défi un large éventail de fonctions 

cognitives.

 • Alors que les autres jeux cognitifs se jouent sur des écrans d’ordinateur ou de tablette, les jeux Obie sont 

projetés sur une grande surface physique. Par conséquent, Obie permet une action physique et une 

interaction sociale intégrées dans le processus de jeu cognitif.

 • Il est impossible d’entrer dans un jeu informatique livré sur un ordinateur portable ou une tablette. 

Mais vous pouvez littéralement entrer dans un jeu Obie, ce qui porte le niveau d’immersion et de 

physicalité à un tout autre niveau.

 • En outre, comme la taille de la projection permet à plusieurs joueurs d’« entrer dans le jeu » 

simultanément, un niveau supplémentaire de socialisation est atteint grâce à la participation partagée.
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Pour qu’une activité thérapeutique soit efficace, elle doit également être agréable. Quelle que soit la rigueur 

scientifique d’un jeu, les personnes âgées cesseront d’y jouer si celui-ci est ennuyeux ou peu attrayant ; c’est ce 

qui a fait échouer de nombreuses thérapies basées sur le jeu. Les jeux Obie sont esthétiquement attrayants, 

intéressants et divertissants. Les personnes âgées aiment sincèrement y jouer encore et encore. 

 

Finalement, le facteur sécurité. La technologie Obie étant basée sur la projection de lumière, le contact avec des 

appareils partagés par plusieurs personnes est limité, ce qui minimise le risque d’infection pendant la pandémie et 

après.  

Pour conclure, Obie offre un outil de valorisation unique pour la thérapie et les loisirs. La technologie d’Obie est 

avancée et conviviale. Les jeux Obie sont riches sur le plan perceptif, stimulants sur le plan cognitif, attrayants sur 

le plan physique et social, engageants et sûrs. Ils peuvent être utilisés à la fois avec des personnes âgées en bonne 

santé, avec des personnes âgées souffrant de déclin cognitif et avec un large éventail de conditions cliniques.  wide 

range of clinical conditions. 


