Titre de l'action

Quiz santé, un serious game pour
prévenir les cancers en FALC

Mis à jour le 30/04/2021
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Actions en ligne / Ateliers pédagogiques et
d'informations / Dépistage / Education pour la santé / Intervention en milieu scolaire /
Journée/semaine de sensibilisation / Rencontres, groupes de parole, réunions
d'informations, ...
Le promoteur de l'action

Udapei 74
Territoire Départemental
Responsable Maria Giulia VIGGIANI (Chargée de mission)
Telephone 06 33 73 75 22
Courriel mg.viggiani@udapei74.fr
Site Internet http://www.udapei74.fr
Adresse 21 Avenue des Hirondelles, Annecy 74000, France

Plus d'infos sur l'association
Activités principales réalisées L'Udapei 74 est une union départementale d'associations de parents et
amis de personnes handicapées mentales créée en 1996.
Dans les années 60, des parents se sont regroupés en associations pour
offrir à leurs enfants différents, des lieux d'épanouissement et
d'apprentissage qui n'existaient pas jusqu'alors. Leur action a amené les
pouvoirs publics à donner un cadre législatif et réglementaire à leur
accompagnement.
Nous fédérons 7 associations locales en Haute-Savoie, gestionnaires ou
non d'établissements et services, auxquelles adhèrent près de 822
familles.
Nos structures accompagnent 1800 personnes handicapées et suivent
2200 majeurs protégés. Notre but est de représenter et défendre les
intérêts des personnes handicapées mentales.
La mission de l'Udapei 74 est :
- d'accueillir les familles, les écouter et les conseiller,
- d'aider et soutenir les personnes présentant une déficience
intellectuelle,
- de lutter pour le respect et la dignité de la personne handicapée
intellectuelle,
- de sensibiliser les élus locaux, nationaux et l'opinion publique aux
besoins des personnes.
Nombre d'adhérents de 822
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 50
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Nombre de volontaires
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1
Nombre de salariés 1
Territoire d'intervention de Départemental
l'association
Noms des régions, Haute-Savoie
départements ou villes du
territoire d'intervention
Description de l'action Il s'agit d'un jeu pour sensibiliser les personnes handicapées de façon
ludique sur les petits
gestes du quotidien pour diminuer les risques de développer un cancer.

Les étapes de conception du jeu :
1) Elaboration du contenu en groupe de travail avec l'appui du Centre
régional de coordination des dépistages des cancers
Auvergne-Rhône-Alpes (CRCDC Aura), de la CPAM 74, de l'IREPS 74
et de l'Unapei ARA.
2) Relecture et validation du contenu en FALC par des experts des
foyers de notre réseau
3) Phase test du jeu par 20 experts pour avoir les retours utilisateurs

Contenu du jeu et progression
Dans ce jeu, il y a 5 épisodes sur différents sujets : l'alimentation, le
tabac, l'alcool, l'activité physique ou encore le dépistage.
Chaque joueur peut faire 1 seul épisode par jour. A la fin de chaque
épisode, il y a un défi à faire.

Modalités d'accès et animation
- Accès au jeu depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette avec
une connexion internet à partir du lien suivant:
https://www.jeu-preventionfalc.fr/#/accueil
- Création d'un guide d'animation pour faciliter l'animation du jeu par des
professionnels.
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Thématiques associées à votre Activités physiques / Addictions / Alimentation / Dépistage et diagnostic /
action Education pour la santé / Handicap / Précarité / Qualité de vie / Santé
mentale / Vieillissement
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 21 Avenue des Hirondelles, Annecy, France
Date de début de mise en 01/01/2020
oeuvre
Fréquence de l'action Edition ponctuelle
Durée prévue Illimitée
Votre action est-elle menée avec Non
d'autres associations de France
Assos Santé ?
Votre action a t-elle pu continuer Oui
pendant la crise sanitaire liée à
la Covid-19 ?
L'avez-vous adaptée pendant la Non
crise sanitaire ?
L'action s'inscrit-elle dans une Programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des plus
politique publique ? démunis (Praps)
Budget de l'action et/ou détails Budget : 42 425 EUR, dont 35 000 EUR pour la création du serious
des postes de dépenses game et 2 000 EUR pour la réalisation des vidéos.
Qui sont les financeurs ? Financeur : l'Institut National du Cancer (InCa)
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Implication des experts en situation de handicap tout au long du projet :
pour l'élaboration du contenu en FALC du jeu, à la phase test pour
s'assurer d'une bonne prise en main de l'outil.
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?

Page 4/9

Titre de l'action

Quiz santé, un serious game pour
prévenir les cancers en FALC

Merci de préciser C'est le propre de la démarche du Facile à lire et à comprendre et du
serious game qui vise à en apprendre plus pour s'autonomiser sur la
prévention en santé.
Répond-elle à un appel à projet Oui
ou un appel d'offres ?
Merci de préciser Appel à projets 2019 INCA : "Amélioration du parcours de santé des
personnes en situation de handicap face au(x) cancer(s)"
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Diagnostic régional préalable réalisé en 2016-18 sur les freins d'accès à
la prévention et au dépistage organisé des cancers du sein et colorectal
(financement ARS Auvergne-Rhône-Alpes).
Quel est l'objectif général ? Objectifs :
1.Renforcer l'accès aux droits pour tous et des parcours de santé
personnalisé.
2.Favoriser un accompagnement adapté des personnes en situation de
handicap, tous handicaps, pour le dépistage des cancers.
Quels sont les objectifs Objectifs spécifiques :
opérationnels ? 1.Modéliser l'expérience régionale Auvergne Rhône Alpes pour
proposer une mallette dépistage Handicap numérique et participative
2.Construire des outils numériques adaptés et interactifs, aux personnes
en situation de handicap avec un volet plus global promotion de la santé
(prévention primaire des facteurs de protection contre les cancers) et un
volet plus spécifique pour favoriser la participation aux programmes de
dépistages organisés.
Nombre de bénéficiaires (par an) 100

Type de publics Tous les publics
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Personnes concernées par Personnes en situation de handicap, Proches de malades et/ou situation
l'action de handicap, Aidants de malades et/ou situation de handicap,
Professionnels de santé, Professionnels du secteur médico-social
Pathologies ou situations de Cancers / Handicap intellectuel / Santé mentale
santé à risque abordée(s)
Situations sociales Publics en situation de précarité, Etrangers en France, Migrants,
immigrés
Nombre de bénévoles impliqués 3
dans l'action
Nombre de consultants 1 équipe du studio de création (Dowino)
impliqués dans l'action
Nombre de salariés impliqués 15
dans l'action
Autres personnes impliquées 20 experts en situation de handicap
dans l'action (précisez le nombre
svp)
Le territoire d'intervention de Nationale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Médias / Internet
?
Territoire Urbain, Périurbain, Rural
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
L'action s'inscrit-elle dans un Non
parcours de santé (organisation
formalisée sur le territoire) ou
dans un parcours de soins ?
L'action s'inscrit-elle dans : Aucun contrat
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Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
Quelle est sa composition, le 1 COPIL pour déterminer les lignes stratégiques et le contenu global du
rythme des réunions, etc.? jeu.
3 réunions dans l'année (lancement, intermédiaire, bilan).
Participants : Udapei 74, Unapei ARA, CRCDC Aura, CRCDC 74, CPAM
74, IREPS 74, Dowino, AAPEI EPANOU
Existe-t-il un comité technique ? Oui
Quelle est sa composition, le 1 comité technique pour élaborer le contenu du jeu pendant la phase
rythme des réunions, etc.? préparatoire (3 réunions/année)
Associé également sur la phase test pour faire des retours sur le rendu
(retours par téléphone/visio)
Participants : IREPS 74, CPAM 74, CRCDC 74 + Udapei 74
Existe-t-il d'autres modalités de Non
gouvernance (par exemple si
l'action s'inscrit dans un parcours
de santé)
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Parmi ces outils, utilisez-vous Non
des outils déjà validés ?
Parmi ces outils, utilisez-vous Non
des outils fournis par France
Assos Santé ?
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
Merci de préciser ces outils Création d'un serious game en FALC, accès sur internet gratuit :
construits par vous ou votre https://www.jeu-prevention-falc.fr/#/accueil
association
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Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils de littératie en santé ?
Merci de préciser ces outils de Adaptation des messages de prévention en FALC
littératie en santé
Vous pouvez nous transférer vos J'accepte de transférer mon / mes outils
outils (documents, pdf, photos,
vidéos, etc.)
Une évaluation a-t-elle été Non
effectuée ?
Quels sont les indicateurs - 2 réunions du GT (janvier) : 10/01, 7/02 avec CRCDC 74 + IREPS
d'activité utilisés ? -6 séances de relectures pour adapter le contenu en FALC (mi-février et
début avril)
-22 experts ont relu et validé le contenu en FALC
Phase test :
-5 séances test (fin mai-début juin)
-20 testeurs en situation de handicap
Quels sont les indicateurs de Typologie des structures impliquées tout au long du projet :
structure utilisés ? - 2 SAVS (Epanou + Sallanches)
- 2 FH Charles Verthier + Mont-Joly)
- 2 FDV (Grands Champs + Villa Arpin)
Êtes-vous satisfaits de cette Oui
action ? Avez-vous atteint vos
objectifs ?
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Merci de développer votre Ce projet a été un vrai levier pour développer des outils numériques
réponse adaptés pour la prévention, particulièrement utiles au vu du contexte
sanitaire actuel. Il nous a également permis de consolider notre réseau
accessibilité autour d'un projet concret et valorisant pour les personnes
et les professionnels. Cela nous a
démontré la force de notre mouvement, ses capacités d'adaptation et
d'autonomie, d'autant plus précieuses en période de pandémie.
Enfin, ce projet aura été l'occasion de renforcer nos partenariats locaux
(CRCDC 74, IREPS 74, CPAM 74...) mais également de construire de
nouvelles collaborations avec des partenaires plus éloignés
géographiquement (Adapei du Morbihan, Coactis santé). Ce travail
partenarial s'accompagne de retombées positives indirectes très
intéressantes puisque certains de nos outils vont être également
réutilisés par d'autres publics qui n'étaient pas directement visés par ce
projet (écoles élémentaires).
Avez-vous réalisé un bilan « Oui
officiel » ?
Ce bilan a été remis... Les deux
Si un bilan officiel a été remis, à Institut national du cancer
qui l'a t-il été précisément ?
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre Outil numérique accessible sur internet depuis un ordinateur,
réponse smartphone ou tablette.
Canaux de communication Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux,
Newsletters internes
Quels médias ont parlé de votre Communication en lien avec le lancement du site
action ? cancers-enparleratous.org en juin 2021.
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