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                Partenariat public / privé 
 

 Mise en marché du jeu sérieux 55 ICÔNES pour diminuer la 

 détresse psychologique dans différents secteurs d’activités 
   

Objectif du projet : Trouver des partenaires intéressés à diffuser le jeu sérieux 55 

ICÔNES comme une nouvelle approche permettant de faciliter la discussion sur la 

santé psychologique entre collègues et amis. 
 

Le projet consiste à rassembler différents intervenants (psychologues, psycho-éducateurs, 

conseillers en ressources humaines, art-thérapeutes, aidants naturels), dont la préoccupation 

est de diminuer la détresse psychologique dans leur milieu de travail, en utilisant une interface 

de jeu spécialisée ayant 55 portails appelée  55 ICÔNES. L’approche, à caractère ludique, 

met en place un nouveau langage imagé servant de dénominateur commun aux consultations 

de toutes sortes sur le thème de la santé psychologique, et ce, dans divers secteurs d'activités 

(entreprises, milieux carcéraux, institutions de santé, organismes d’aide sociale, centres 

d'hébergement, lieux publics). Il s’agit de stimuler l’imaginaire des utilisateurs au moyen 

d’images abstraites (55 archétypes). Ces exercices projectifs facilitent le partage 

d’expériences personnelles comme la mémorisation des interventions à des fins 

d’autoévaluation et d’analyse autant sur le Web que dans une pratique privée.   

 

Exemples vidéo :  Voulez-vous jouer à 55 Icônes ?  http://www.youtube.com/watch?v=iNJHOLYc9XE 

         Deux par deux, c’est mieux   http://youtu.be/UwxsSYEWyMA 

http://www.youtube.com/watch?v=iNJHOLYc9XE
http://youtu.be/UwxsSYEWyMA
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Quelques définitions 
La santé mentale et la santé psychologique au travail 
 
Très souvent, l’expression « santé mentale » est utilisée pour parler dans les faits de « maladie 
mentale ». De façon générale, la « santé mentale » tient davantage à l’absence de symptômes 

cliniques qu’à la présence d’éléments constitutifs d’une bonne santé psychologique. 
 
L'expression « Santé psychologique au travail » est apparue grâce à la SQPTO en 2002 pour faire une 

distinction avec l'expression établie de la santé mentale au travail pour ajouter une dimension distincte 
de l'aide aux employés pour favoriser la promotion de la santé psychologique; pour favoriser des 
approches systémiques de prévention des problèmes par l'intermédiaire d'interventions tertiaires.  

http://www.sqpto.ca/section/section-montreal   

 

Qu'est-ce que la détresse psychologique au quotidien ?  
La détresse psychologique est liée à un niveau de stress difficile à résorber doublé d'une angoisse de 

vivre où la vision de l'avenir est plutôt négative pour ne pas dire problématique à plusieurs égards. La 
personne en détresse est souvent dans l'incapacité de trouver des solutions à une situation qui prend 
de l'ampleur de jour en jour et qui provoque, presque toujours, des malaises physiques et des tensions 

internes, en plus d’influencer la qualité de ses relations avec son environnement immédiat. La détresse 
engendre une sorte de gouffre psychologique dans lequel l'espoir de se sortir d’une situation se 
transforme en dépression, en grande colère ou en un repli sur soi-même qui engendre une perte 

d’estime de soi pouvant aller jusqu’au suicide. 
 
La détresse psychologique se résume en une incapacité à trouver une solution à un problème 

complexe que nous nous devons de résoudre sous peine de devoir absorber  une grande 
source de tension pouvant nous entrainer dans un très grand déséquilibre à la fois physique, 

psychologique et psychique.    

 

Facteurs contribuant à la détresse psychologique dans son secteur d’activité 
- un stress important et répété 
- une surcharge de travail souvent imposée  

- une pression permanente de la part de ses supérieurs 

- un rôle professionnel mal défini 

- l’impossibilité de dire non à toutes les demandes 
- une mauvaise ambiance de travail axée sur le harcèlement 

- une insécurité d’emploi 

- des restrictions budgétaires et une précarité financière  
- une impossibilité de parler de la situation avec ses pairs 

 

    Qu’est-ce qu’un test projectif 
Un test projectif est un outil d'évaluation psychologique qui exploite les réponses spontanées 

produites par la personne soumise à des stimuli souvent ambigus (des images floues), le 
principe étant que ces réponses indiquent tel ou tel mécanisme inconscient ou certains traits 
de personnalité du sujet. On oppose en général ce type de tests aux méthodes dites 
objectives dans lesquelles les réponses retenues font partie d'un ensemble de possibilités 

soigneusement prédéterminées (par exemple, un questionnaire à choix multiples) et 
synthétisées sans intervention humaine essentielle (analyse automatisée et résultats 
numériques) et qui prétendent donc à un certain degré d'objectivité. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_psychologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inconscient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectivit%C3%A9
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Les images projectives découlent de la « découverte » de la projection en psychologie. Toute 
perception met en jeu deux éléments, l'objet perçu et l'objet percevant. Plus l'objet est clair et 
précis, moins la personne est impliquée dans la perception et inversement. Il est donc possible 
d'amener un sujet à s'engager au maximum dans un test en lui présentant des stimuli flous ou 
ambigus. C'est dans ce processus consistant à donner un sens à un stimulus faiblement 
porteur d'information qu'intervient la projection. L'information donnée par le sujet qui projette 
ses désirs, craintes, sentiments, ne tient pas à l'objet, mais bel et bien au sujet lui -même. 
(Référence : Wikipédia) 
 

Jouer à 55 ICÔNES consiste à faire des exercices de projection avec des images 

abstraites qui obligent l’utilisateur à se servir de son imagination pour en interpréter le 
sens. 

 

 

La notion d’interface de jeu 

Une interface définit la frontière communicationnelle entre deux entités 

comme des éléments de logiciel et un utilisateur. Elle se réfère 
généralement à une image abstraite. L’interface devient aussi un moyen 
de traduction entre des entités qui ne parlent pas le même langage, 
comme entre un être humain et un ordinateur. L'interface entre un être 
humain et un ordinateur est appelée interface utilisateur. Les interfaces 
entre des composantes de matériel informatique sont des interfaces 
physiques. (Référence : Wikipédia) 
 

L’interface de jeu et ses 55 ICÔNES servent d’ancrage 

visuel pour mémoriser les exercices projectifs et faciliter 

la discussion sur les solutions possible pour diminuer la 

détresse psychologique des individus. 

 

 

 

 

 

 
Au plaisir de vous parler de vive voix de mon projet de partenariat, 
 

  Michel Delage 
Président d’Icône Internationale inc.. 
  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur_%28informatique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_utilisateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_informatique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Interfaces_physiques&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Interfaces_physiques&action=edit&redlink=1
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Documents de référence 

Documents PDF téléchargeables sur l’entreprise 
http://www.55icones.com/a-propos/promotions/ 
 

- Les sept questions-réponses  
- Les trois approches 
- Ateliers sur les changements organisationnels 
 

Articles de Michel Delage sur des sujets connexes 
 

- Un archétype visuel  

http://www.55icones.com/pdf/un_archetype_visuel.pdf 
- Un nouveau langage imagé 
http://www.55icones.com/pdf/langage_image.pdf 

- Un processus de transformation dévoilé par la couleur 
http://www.55icones.com/pdf/processus_transformation.pdf 
- Redémarrage psychologique 
http://www.55icones.com/pdf/redemarrage.pdf 

- Se préparer à un grand changement de paradigme 
http://www.55icones.com/pdf/paradigme.pdf 

- La mémoire collective est-elle une pure fiction ? 
http://www.55icones.com/pdf/La_memoire_collective.pdf 

- Les images projectives en milieu de travail 
http://www.55icones.com/pdf/images_projectives_en_milieu_de_travail.pdf 

- Retrouver un équilibre psychique et mental 
http://www.55icones.com/pdf/La_memoire_collective.pdf 

- Un jeu sérieux pour des exercices de consolidation d’équipe efficaces 
http://www.55icones.com/pdf/consolidation.pdf 

- La métaphore de la « bande passante symbolique » 
http://www.55icones.com/pdf/bande.pdf 

- Construire et développer son « image de soi » 
http://www.55icones.com/pdf/image_soi.pdf 

- Quelle est la couleur de votre équipe ? 
http://www.55icones.com/pdf/couleur_equipe.pdf 

- Jouer : c’est sérieux 
http://www.55icones.com/pdf/jouer_serieux.pdf 

- Le coaching social à la portée de tous 
http://www.55icones.com/pdf/coaching_social.pdf 

- Détresse psychologique au quotidien 
http://www.55icones.com/pdf/detresse.pdf 

- Des images abstraites pour parler de sa détresse 
http://www.55icones.com/pdf/imagesabstraites.pdf 

- Voulez-vous faire l’auto évaluation de votre santé psychologique 
http://www.55icones.com/non-classe/voulez-vous-faire-une-auto-evaluation-de-votre-sante-psychologique/ 

- Parlez-vous de votre santé psychologique dans votre milieu de travail ? 
http://www.55icones.com/wp-content/uploads/2013/10/Parler-ou-ne-pas-parler.pdf 
 

Vidéos sur les ateliers et les interventions déjà effectués 
http://www.55icones.com/blogue/bloguesvideo/ 

http://www.55icones.com/a-propos/promotions/
http://www.55icones.com/pdf/un_archetype_visuel.pdf
http://www.55icones.com/pdf/langage_image.pdf
http://www.55icones.com/pdf/processus_transformation.pdf
http://www.55icones.com/pdf/redemarrage.pdf
http://www.55icones.com/pdf/paradigme.pdf
http://www.55icones.com/pdf/La_memoire_collective.pdf
http://www.55icones.com/pdf/images_projectives_en_milieu_de_travail.pdf
http://www.55icones.com/pdf/La_memoire_collective.pdf
http://www.55icones.com/pdf/consolidation.pdf
http://www.55icones.com/pdf/bande.pdf
http://www.55icones.com/pdf/image_soi.pdf
http://www.55icones.com/pdf/couleur_equipe.pdf
http://www.55icones.com/pdf/jouer_serieux.pdf
http://www.55icones.com/pdf/coaching_social.pdf
http://www.55icones.com/pdf/detresse.pdf
http://www.55icones.com/pdf/imagesabstraites.pdf
http://www.55icones.com/non-classe/voulez-vous-faire-une-auto-evaluation-de-votre-sante-psychologique/
http://www.55icones.com/wp-content/uploads/2013/10/Parler-ou-ne-pas-parler.pdf
http://www.55icones.com/blogue/bloguesvideo/

