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Aline Peiron
79 ans
Retraitée

Tous les jours se promène dans le jardin de 
l’EHPAD (adore lire sur un banc en 
particulier)
Retrouve ses amies lors des activités 
organisées par les animateurs - sa préférée: 
jeux vidéos !!!)

Possède une chambre pour elle de 30m², 
avec salle de bain, toilettes. Le linge est 
géré par le personnel.  

Son environnement

Ses besoins

«

»

Phrase représentative du persona

PHASE 2: PROBLEMATISATION

Un persona est un personnage fictif 
que l’on utilise en design pour 
représenter un groupe d’utilisateurs 
afin de mieux se mettre dans leur peau. 
C’est aussi l’occasion de voir si l’on a 
bien compris notre cible. Observez 
l’exemple ci-contre où nous avons 
simulé un projet portant sur une 
maison de retraite, dont les patients 
sont dépendants, sans être atteints de 
la maladie d’Alzheimer.

A quoi sert cet outil ?

CRÉER UN 
PERSONA Imprimez ou bien reproduisez l’outil sur une grande feuille. Suivez le guide 

ci-dessous. N’hésitez pas à composer vos cases en fonction de votre besoin 
à vous (exemple avec «ses équipements»). Dessinez votre persona, ou bien 
utilisez une photo, car il est important de lui mettre un visage: vous travaillez 
pour un être humain.

Comment utiliser cet outil ?

-Le toilettage du matin est trop rapide selon 
elle.
-A peur que sa famille ne vienne plus la voir 
du jour au lendemain.
-A un rythme de sommeil très décalé
-Aimerait voir plus d’intervenants extérieurs. 
(pour ateliers, conférences, mini-concerts. . .)

Je ne souhaitais pas m’arrêter de travailler. A l’époque j’étais hyper-active ! 
J’aimerais bien retrouver cet esprit-là dans la maison mais je sais que c’est 
difficile. En tant que personnes âgées nous n’avons pas les mêmes rythmes de 
vie. Lorsque certaines veulent toujours bouger comme moi, d’autres souhaitent le 
calme et la solitude en permanence ! 

-A besoin de voir du monde et du passage 
dans la maison pour moins se sentir seule
-Veut faire partie d’une communauté
-Souhaite voir une bénévole une fois par 
semaine pour simplement discuter, mais 
l’organisation manque dans la maison.
-Doit être suivie par le personnel pour ses 
médicaments.

NOTICE !


