
JOUONS SÉRIEUX 



 

ENTREZ  
DANS LA « SERIOUS GAME MANIA » 

 



► 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. 





EXEMPLE DE LA GRIPPE 





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 



 

Catégorie 4 
Les chutes sont fréquentes, il faut vous reprendre ! 

Dépistage, précautions complémentaires et stratégie 

organisationnelle sont les maîtres mots de vos actions 

de prise en charge des bactéries hautement résistantes 

aux antibiotiques. Travaillez les appuis ! 

 

 

Ceinture verte 

 

Catégorie 5 
Vous avez évité de peu le Ippon mais le résultat n’est 

pas glorieux ! Votre tactique n’était pas au point et 

vous a trahi. Les BHRe sont partout et cela risque de 

mal tourner. Reprenez les fondamentaux et repartez 

au combat en suivant ! 

 

 

Ceinture jaune 

 

Catégorie 6 
Vous êtes au tapis ou plutôt au tatami !! Les services 

de soins sont dépassés. Il faut vous ressaisir car la 

diffusion des bactéries hautement résistantes aux 

antibiotiques et la transmission croisée ne seront 

bientôt plus maitrisables. Même la chance n’était pas 

avec vous ! Allez courage et reprenez l’entrainement 

dès que possible. 

 

 

Ceinture blanche 






























