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Accompagner son équipe 

dans la gestion du risque 

infectieux

Nouvelles approches pédagogiques

Les serious game 



ENTREZ 

DANS LA « SERIOUS GAME MANIA »



Evolution des Serious game

Itinéraires à 

risques 

2017

https://cpias-occitanie.fr/serious-game/itineraires-a-risques/

https://cpias-occitanie.fr/serious-game/itineraires-a-risques/


► Perspectives (simulations 

hybrides, virtuelles, Serious Games)

En parallèle se développe actuellement le 

marché des Serious Games qui plonge 

l’apprenant dans un monde totalement 

virtuel représentant au plus près la réalité 

d’exploitation.



Jeux sérieux89. Les jeux sérieux (de 

l’anglais serious games) sont des 
applications développées à partir des 
technologies avancées du jeu vidéo, 

faisant appel aux mêmes approches de 

design et savoir-faire que le jeu classique 

(3D temps réel, simulation d'objets, 

d'individus, d’environnements…) mais 

qui dépassent la seule dimension du 

divertissement. Ils combinent une 

intention sérieuse, de type 

pédagogique, informative, 

communicationnelle, ou 

d’entraînement avec des ressorts 

ludiques. Ils sont en quelque sorte une 

déclinaison utile du jeu vidéo au 

service des professionnels.



Améliorer la formation… 



Le cercle d’apprentissage

Connaissances

Gestes

AlgorithmesTravail d’équipe

Patient



Modèle de Kirkpatrick

4 niveaux d’évaluation



JOUONS SÉRIEUX



DOJO RÉSISTANCE

• Thème abordé : BHRe
– Détection précoce des 

patients à risque

– Mesures barrières

– Stratégie de dépistage des 
contacts

– Communication interne et 
externe

– Antibiothérapie

– Gestion des excréta

• Population cible 
– les professionnels des 

établissements de santé et 
médico-sociaux, libéraux et 
étudiants

• Modalités
– 12 questions dont 1 

question joker et 2 questions 
bonus / malus

– Résultats: score obtenu au fil 
du jeu évolue associant la 
couleur de la ceinture du 
judoka



Catégorie 1
Bravo, tel Teddy Riner et Lucie Decosse réunis, vous

êtes champion hors catégorie de la maîtrise de la

diffusion des bactéries hautement résistantes aux

antibiotiques grâce à vos connaissances et à la

stratégie mise en place. Dojo Resistance réussi !!

Ceinture noire

Catégorie 2
Bravo, la maîtrise de la diffusion des bactéries

hautement résistantes aux antibiotiques n’a plus de

secret pour vous. La stratégie mise en place a payé.

Monsieur Lacsa peut vous remercier pour sa prise en

charge de qualité sans perte de chance !!

Ceinture marron

Catégorie 3
Bien, beaucoup d’actions entreprises ont permis de

limiter la diffusion bactérienne même si parfois vous

avez vacillé. Des réajustements sont toutefois utiles

afin de repérer sans délai et combattre au mieux les

bactéries hautement résistantes aux antibiotiques. A

vous de jouer !

Ceinture bleue
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PREVENTION DES IAS

L’ESCAPE GAME







Un réseau identifié et actif

• Regroupe plusieurs structures de psychiatrie

• Un réseau de partages d’expériences et échanges 

d’informations 

• Participation régulière de l’Arlin / CPias

• Valorisation de ce travail collectif



Genèse du projet

• Intitulé: la prévention du risque infectieux par l’Escape 
Game

• Acteurs du projet : un GT restreint (CPias Occitanie et 3 
hygiénistes d’ES). Relecture par des référents dans le 
domaine (praticiens hygiénistes, gestionnaires de risque, 
Matis)  

• Cible : gestion du risque infectieux en situation 
épidémique

• Résolution d’énigmes ludiques en équipe en un temps 
restreint, environnement ludique, apprendre en jouant



Calendrier

Validation 
du projet

Fin 2018 

Conception
Réunions du GT 
Janv -> Juin 2019

Tests sur les 3 
établissements 
Sept et Nov (SSP)

Relecture et 

Finalisation 2020 -

2021    



Objectifs et finalités

• Développer la culture de sécurité et de gestion du risque 
infectieux

• Se renouveler en utilisant des outils novateurs tout en 
développant la communication et la cohésion de groupe 

• Identifier le risque infectieux en situation d’épidémie et 
mettre en place les actions adéquates (promotion des PS)

• In fine, proposer un guide régional téléchargeable 
(kit Escape Game) prêt à l’emploi pour aider les 
établissements qui le souhaitent à réaliser ce type 
d’action





Organisation

Périodes favorables à la mise en place de l’Escape Game : réunion des correspondants 

en hygiène, semaine sécurité patients, journée hygiène des mains, journées thématiques et 

campagnes de préventions…

Ressources humaines : Définir le nombre de participants par groupe (3 à 6) en 

fonction de la taille des locaux et du nombre d’animateurs disponibles. Attention à ne 

pas se faire déborder par un groupe trop important, l’intérêt pédagogique s’en verrait 

amoindri.



Déroulé de l’Escape Game

Débriefing : étape nécessaire pour l’apprentissage réflexif. Faire le 

lien avec les référentiels de bonnes pratiques (protocoles de 

l’établissement).

Fin de séance : évaluation et reconditionnement des locaux.

Evaluation à distance des connaissances.



Débriefing



• Un cahier des charges : 
matériel, locaux 
désaffectés ou locaux 
éphémères : une chambre 
de patient + une salle de 
soins, groupe de 4 à 5, 
pluri disciplinaires, au 
moins deux soignants, 
durée 45 mn 

• Propositions de 3 
scénarios: cas groupés 
de gale, rougeole ou 
grippe avec le déroulé 
des énigmes

• Documents annexes 

A disposition des établissements



www.cpias-occitanie.fr

http://www.cpias-occitanie.fr/


www.cpias-occitanie.fr

http://www.cpias-occitanie.fr/




PREVENTION DES IAS
ESCAPE GAME

Webinaire Matis Répias

Jeudi 21 octobre 2021

Hervé Vergnes, cadre de santé hygiéniste

https://www.preventioninfection.fr/actualites/retrouvez-le-webinaire-escape-game-2/

https://www.preventioninfection.fr/actualites/retrouvez-le-webinaire-escape-game-2/


Perspective 2022/23

Elaboration d’un nouveau scénario sur la thématique BHRe

Promouvoir l’Escape game sur l’ensemble des secteurs de soins









RETOUR D’EXPERIENCE : MISE EN 

PLACE ET UTILISATION D’UN 

ESCAPE GAME

Fondation Bon Sauveur d’Alby

Lamouroux David 

Responsable Hygiéniste



Point de Départ

Concept qui s'essouffle avec une baisse de 
participation d’année en année par manque 
d’attractivité et de renouvellement.

Besoin de se réinventer, attirer un public 
plus jeune (arrivage massif  ces 5 dernières 
années de nouveau professionnels)

Travail de réseau : Hygiénistes de psychiatrie 
d'Occitanie en collaboration avec le Cpias Occitanie



LA STRUCTURATION DANS 

L’ETABLISSEMENT

Validation du projet en 
EOH début 2019

Sollicitation des 
correspondants en 

hygiènes 1er semestre 
2019

2 Réunions de 
préparation sur 2019

Animation de l’atelier 

Sollicitation du service 
formation continue 

septembre 2019

Formation 
professionnels

Repérée et pérenne 
dans le temps 



Les dates clés

➢ Le 23 septembre 2019 : 

• Réunion de travail du réseau des hygiénistes psychiatrie du Tarn sur la Fondation 
Bon Sauveur  en présence du Cpias.  

• Réunion des correspondants en hygiène : phase test du dispositif. Les 
correspondants présents testent en réel le dispositif.

➢ Semaine sécurité des patients du 18 au 22 novembre 2019 : mise en place de 
l’Escape Game par sessions programmées en avance, animées par le 
Responsable hygiéniste et des correspondants en hygiène volontaires. 

✓ 100 participants 

➢ Présentation du dispositif  au réseau des hygiénistes du TARN (Ch Albi, 
CHIC Castres/Mazamet,…) avec participation active le 20 et 23 janvier 2021  



Thématiques et organisation

➢Choix de thématique : rougeole 

➢Qui? Groupe de 4, pluri professionnels, au moins 

deux soignants

➢Durée 50mn

➢Où? Locaux désaffectés ou locaux éphémères : une 

chambre de patient + une salle de soins 



Déroulé de l’Escape Game

• Briefing (Responsable Hygiéniste ou correspondants en hygiène)

• Lecture de scénario (Responsable Hygiéniste ou correspondants 
en hygiène)

• Séance

• Débriefing (Responsable Hygiéniste)

• Documents remis : fiche d’évaluation et référentiels de 
bonnes pratiques en lien avec la thématique

• Reconditionnement des locaux (Responsable Hygiéniste ou 
correspondants en hygiène)



Retour satisfaction 



PERSPECTIVE et retour 2021

➢ Réutilisation du dispositif  sur la semaine sécurité des patients . 
Thème choisit pour l’occasion la Grippe 

➢ Positionner en avant la campagne de vaccination antigrippale.

➢Nette amélioration dans les articulations internes par une 
communication plus efficiente avec signalement interne en 
systématique  via FEI pour toutes situations engageant le 
processus du risque infectieux.

➢Meilleur repérage des missions et actions de l’Equipe 
Opérationnelle en Hygiène.

➢ Amélioration dans la coopération des actions de terrain à mettre en 
place, à suivre et à tenir dans le temps.


