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Prévention du risque infectieux 

ESCAPE GAME
DEBRIEFING

GALE
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Les objectifs

Identifier le risque infectieux et développer la culture de sécurité

Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène (précautions standard,
précautions complémentaires)

Développer la communication et la cohésion de groupe
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ÉNIGME 1
Objectif : Faire regarder le bracelet ou le pilulier et chercher les 3 
points importants : nom, prénom, date de naissance

Éléments pédagogiques recherchés : Vérifier l’identité du patient 
/ résident notion d’identitovigilance

Que faire ? Récupérer le code à 4 chiffres du cadenas

Résolution de l’énigme : Les 4 chiffres de l’année de naissance 
(inscrits sur le bracelet du patient ou sur le pilulier) permettent 
l’ouverture du cadenas présent sur le placard
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ÉNIGME 1

Notion d’identitovigilance 

Le patient dispose d’un dispositif 
d’identification (bracelet ou tout 
autre alternative à son 
identification)*…

*HAS
Manuel certification des établissements 
de santé – Octobre 2020
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ÉNIGME 2
Objectif : Regarder le protocole présent dans la pochette avec une 
clé

Éléments pédagogiques recherchés : Faire prendre conscience de 
mesures de précautions contact spécifiques pour certains micro-
organismes à l’instar de la gale (Clostridium difficile, punaises de 
lit) notion de précautions complémentaires contact et 
spécificités gale

Résolution de l’énigme : La clé à l’intérieur de la pochette ouvre la 
valise (cadenas à clé)
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ENIGME 2

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/CList-gale.pdf

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/09/CList-gale.pdf
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ENIGME 2

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/08/Gale_Cas_isole_2020relu.pdf

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/08/Gale_Cas_isole_2020relu.pdf
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https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=312

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=312
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Sarcoptes
adultes

Femelles 
fécondées

Males 

meurent

Œufs
2/3 par jour

Œuf               adulte : 10 à 20 jours

Nymphes

Accouplement 

larves

Modes de transmission
Contact direct : 95% des contaminations par contact cutané

◼transmission facilitée par promiscuité
◼essentiellement lors des soins de nursing

Contact indirect : par l’environnement
◼linge
◼literie
◼surfaces…



Mesures en cas de gale

Mise en place des précautions complémentaires « contact »

• sur prescription médicale
• pour 48h minimum après la dernière application du traitement, après 

examen des lésions

• signalisation sur la porte de la chambre,

• si possible chambre individuelle ou regroupement des 
cas,
• limiter les déplacements 

• port de gants et surblouse UU à manches longues



Survenue de un ou plusieurs cas 
de gale. CAT.  HCSP novembre 2012

Pas de consensus pour le traitement local et/ou oral
• Traitement per os (ivermectine, Stromectol®)

• facilité d’utilisation,

• si le nombre de cas est important.

• prise en dehors des repas

• Traitement local : Ascabiol®
• Appliquer préférentiellement le soir au coucher, avec un pinceau individualisé, sur peau 

propre et sèche (douche préalable), 

• insister sur les lésions, les plis, 

• cuir chevelu compris

• Renouveler l’application 10 à 15 minutes après (contact 12 à 24h)

• Douche à 24h

• Changer la literie et mettre des vêtements propres

• Un badigeon sera renouvelé 8 jours après la première application



Survenue de un ou plusieurs cas 
de gale. CAT.  HCSP novembre 2012

•Traitement du linge et de la literie 

• Désinfecter en même temps linge de lit et vêtements

• Gale commune : linge utilisé depuis moins de 72 h

• Gale profuse/hyperkératosique : linge utilisé depuis mois de 10 jours

• Lavage simple à 60° sinon utilisation d’un acaricide type A-PAR

• Respecter délai de 12 h avant réutilisation de literie désinfectée par 
acaricide



Survenue de un ou plusieurs cas 
de gale. CAT.  HCSP novembre 2012

•Traitement de l’environnement : limité
• Nettoyage simple des locaux et mobiliers

• Pulvérisation d’un acaricide non nécessaire sauf si

• gale hyperkératosique (croûteuse)

• nombre important de cas, répétition des épisodes…

•Gale hyperkératosique une prise en charge en 
milieu spécialisé
• Précautions contact strictes

• Traitement oral et local toutes les semaines jusqu’à négativation des 
prélèvements associé à traitement kératolytique
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ÉNIGME 3
Objectif : Faire le diagnostic de gale et établir le lien entre le 
micro-organisme identifié et les mesures requises

Résolution de l’énigme : Remplir la totalité de la grille de mots 
fléchés qui permet de confirmer le diagnostic et l’identification 
des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés. Pour 
passer à la salle suivante, la grille est passée sous la porte et le 
maître du jeu donne son accord

notion : EPI adaptés selon le diagnostic

Aides au remplissage de la grille de mots fléchés : Les 6 réponses 
attendues sont les suivantes : savon (identifié ❶), gants 
(identifiés❷), gale, sarcopte, déclaration, et prurit
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ÉNIGME 3
Habillage Précautions complémentaires « Gale »
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ÉNIGME 4
Objectif : Sensibiliser le professionnel à rechercher le protocole 
de soin de l’établissement

Résolution de l’énigme : Reconstituer les différents éléments d’un 
puzzle (4 pièces) répartis dans la salle de soins (chaque pièce du 
puzzle = 1 chiffre + un morceau d’image qui indique comment 
accéder aux protocoles dans l’établissement, le puzzle reconstitué 
= un code à 4 chiffres).
Pour lire ce code et visualiser la photo du bureau, présenter le 
puzzle dans le caisson pédagogique ou dispositif équivalent.
Le code obtenu permet d’ouvrir le tiroir du bureau fermé avec un 
cadenas

Notion : accès aux protocoles
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ENIGME 4
Documents de l’établissement qui réalise l’Escape game

✓ Logiciel interne de Gestion Documentaire (expliquer les différents 
chemins possibles pour retrouver les documents utiles sur le 
sujet)

✓ Afficher le protocole sur la conduite à tenir en cas de prise en 
charge d’un cas ou plusieurs cas de gale



Escape Game Hygiène – Octobre 2019 18

ÉNIGME 5
Objectif : Apporter les connaissances sur la conduite à tenir 
(traitement, suivi) et les mesures de prévention pour limiter 
l’épidémie

Repères pédagogiques recherchés :
notion : Sensibilisation à la gestion d’une épidémie par 

l’établissement

Résolution de l’énigme :
Dans le tiroir du bureau, on retrouve également les transmissions 
de la nuit qui confirment le diagnostic et l’étendue épidémique
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ENIGME 5
Que faire ? 

Récupérer la clé située dans un tiroir du bureau qui va permettre
d’ouvrir l’armoire à pharmacie dans laquelle on trouve un carton 
« messages clés de prévention n° 4 » (cas groupés, cellule de crise 
activée), un classeur avec des pochettes décrivant 4 schémas 
décisionnels 

Choisir parmi les 4 propositions le schéma décisionnel qui 
convient et informer (par téléphone) l’équipe de prévention des 
IAS (EOH)
Cette étape et le choix correct du schéma décisionnel valident la 
fin de la session

notion : importance de l’expertise de l’EOH
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ÉNIGME 5

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/08/Gale_Cas_groupe_2020relu.pdf

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/08/Gale_Cas_groupe_2020relu.pdf
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ÉNIGME 5

Déclaration 
interne et 
externe
Expertise 
EOH, 
hygiénistes

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/08/Gale_Cas_groupe_2020relu.pdf

https://cpias-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/08/Gale_Cas_groupe_2020relu.pdf
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En vous remerciant de 

votre participation !


