
Utilisation et impact des 

nouveaux outils pédagogiques

Petite enquête….
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Au réseau CCLIN-ARLIN, on est très  

adepte d’outils innovants!  

Réseaux sociaux Vlogs

Vidéos Jeux sérieux

Flyers et affiches …. SIMULATION

Y compris à destination du secteur médico-social!



Une petite enquête

• Beaucoup d’outils, mais quelle diffusion? Quelle 

connaissance? Quelle utilisation? Par les 

professionnels ciblés

• Questionnaire envoyé à tous les EHPAD, FAM et MAS

• 8 établissements répondants

• 40 questionnaires
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Un florilège d’outils choisis: 

spécifiquement destinés aux professionnels du 

secteur médico-social

• Videos:
– Prise en charge des résidents porteurs de BMR/BHRe

en EMS (ARLIN Martinique et Guyane)

– Précautions complémentaires C, G, A en EMS (ARLIN 
Guadeloupe)

– Bionettoyage des locaux (ARLIN Limousin et 
Aquitaine)

– Clips vidéo « Bon usage des antibiotiques » (DGS 
2012)

• Serious games
– Sarcopte game (CCLIN sud-ouest)

– Grippe.0 (CCLIN sud-ouest)

• Flyers
– Grippe: check-list et plaquette médecins traitants 

(ARLIN Martinique )

– Gale: plaquette médecins, pharmacien, usagers 
(CCLIN sud-ouest)

• Kit
– Kit BMR (ARLIN Auvergne)

• Analyse de scenario
– Grippe (CCLIN sud-ouest)

– GEA (CCLIN sud-ouest)



Connaissez-vous les différents 
outils suivants?

Comment les avez-vous connus?
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Avez-vous utilisé pour votre propre 
apprentissage (ou information) un 
ou plusieurs de ces outils ? (en 
individuel) 

Avez-vous participé à / organisé* 

une formation utilisant un ou 

plusieurs de ces outils dans votre 

établissement ? 
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Niveau d’appréciation des outils



Avez-vous participé à une chambre 

des erreurs ?

Comment voyez-vous l’organisation 

éventuelle d’une chambre des 

erreurs dans votre établissement ?
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Simulation: CHAMBRE DES ERREURS



• Voyons de plus près de quoi il s’agit et 

l’intérêt de ces outils dans nos 

établissements….

• Rachel, à toi!


