
VirtuAlz : Evaluation d’un Patient virtuel en gériatrie 

INTRODUCTION Interagir avec des patients Alzheimer peut s’avérer complexe du fait de nombreux symptômes entravant la communication verbale et 

sociale (Woodward, 2013). La formation des professionnels de santé doit leur permettre d’acquérir des compétences de communication tant verbales que non 

verbales afin de communiquer efficacement avec ces patients. Cette dimension étant encore très peu prise en compte dans leur formation, l’utilisation d’un Patient 

Virtuel se révèle être un outil pédagogique efficace et peu coûteux (HAS, 2012). Il permet d’apporter une exposition clinique sécurisée aux apprenant sous la 

forme de scénarios et ainsi de travailler les compétences manquantes (Cook et al, 2010). Dans le cadre de ce travail, le scénario utilisé porte sur la prise de 

médicaments, cette situation étant particulièrement problématique pour les équipes soignantes. Le but de la présente étude était d’examiner si le dispositif était 

en mesure de fournir une bonne expérience utilisateur au travers de différents indicateurs tels que l’utilisabilité, l’acceptabilité ou encore la crédibilité du Patient 

Virtuel. 
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                  Figure 1. Représentation schématique d’une interaction avec le Patient Virtuel 

 

CONCLUSION Le but de la présente étude était d’évaluer l’expérience utilisateur de l’outil VirtuAlz au travers de plusieurs indicateurs ergonomiques ; l’outil 

devant être utilisé en milieu gériatrique via la simulation d’un patient âgé présentant des symptômes cognitifs et psycho-comportementaux. Les résultats obtenus 

témoignent d’un niveau correcte d’utilisabilité et d’acceptabilité, suggérant que l’outil peut être utilisé avec efficacité, efficience et satisfaction et que l’outil répond 

aux attentes des utilisateurs. Les participants ont également jugé positivement le Patient Virtuel en termes d’appréciation et de réalisme visuel. 
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Figure 2. Répartition des scores à la System Usability Scale 

 

 
94% des participants ont attribué un score supérieur à 70/100 à l’échelle 

d’utilisabilité caractérisant ainsi un bon niveau d’utilisabilité. 

Les participants ont attribué des scores tendant vers la partie 

positive de l’échelle mais il faut tout de même noter que les scores 

sont très légèrement inférieurs à la norme désignant une 

acceptabilité optimale. 

Figure 3. Scores moyen par item à la Acceptability E-scale 

 

 

Figure 4. Scores moyen par item au Godspeed questionnaire 

 

 

L’ensemble des participants a rapporté 

des scores tendant davantage vers les 

adjectifs à valence positive que négative 

pour l’ensemble des dimensions. 

 

 


