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Jeux sérieux et prévention des IAS 
Expérience du CCLIN Sud-Ouest 

Dr AG Venier  
 M. S Marie 

Concept du « jeu sérieux » 

 

 Détournement de la vocation initiale du jeu vidéo à des fins de formations 

 

 Intérêt 

 Formations plus interactives et attractives  

 Meilleure assiduité 

 Meilleure mémorisation à long terme  

 

 Actuel 

 La plupart des entreprises inscrites au CAC 40 ont leur propre jeu 

 Outils de plus en plus présents en santé 
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Un jeu ? 

• Principe 

• Objectif 

• Règles 

• Moyens 

 

• Pourquoi joue t’on? 

• Changer les idées 

• Tester ses limites 

• Apprendre de nouvelles choses 

• Échanger, coopérer, partager 

Intégrer le jeu dans le travail ?  

• Le seul fait de dire que c’est un jeu modifie le 
comportement 

 

• Ex : Étude sur des étudiants 

• Les lettres H et X défilent sur un écran, il faut cliquer sur les H. 

• Groupe 1 : 41% d’erreur 

• Groupe 2 : 15% d’erreur 

 

 

 

 

 

Groupe 2 : « les X ce sont les chevaliers Jedi et les H les méchants » 
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Intégrer le jeu dans le travail 

• Elément capital d’un jeu : défi 

• Difficulté(s) à dépasser 

• Score, récompense 
 

 

• Cible : être dans l’équilibre (flow) 

● On oublie ce qu’il y a autour 

● On s’oublie soi-même 

● C’est là que l’on apprend 

 

Jeu sérieux spécifiques aux IAS 

Plusieurs existent mais peu de publications 

- Sax et coll. 2011 

- Vasquez-Vasquez et coll. 2011 

- Venier et coll. 2015 

 

Vasquez-Vasquez 
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Jeux sérieux et IAS 
Expérience du CCLIN SO 

 

 2012 …Sarcoptes invasion 

 

 2013 …Grippe.0 

 

 2014 …Dojo résistance 

 

 2015…Nom de code IUAS  

 

Tous proposés lors de la semaine sécurité des patients 

 

 

 

 Principe 
 

 Application gratuite, téléchargeable sur internet/ jouable en ligne 

 Version Français et Anglaise  / parlante ou pour malentendants 

 Version PC, MAC, Smartphone 

 

www.cclin-sudouest.com  

 

 

 

  Exemples jeux CCLIN SO 

http://www.cclin-sudouest.com/
http://www.cclin-sudouest.com/
http://www.cclin-sudouest.com/
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Principe  

 8 à 9 questions pédagogiques pour aborder des points clés 

 
Exemple Grippe.0 

 Intérêts et limites de la vaccination anti-grippale  

Diagnostic clinique de la grippe  

 Intérêt, modalités de réalisation et interprétation d'un Test de Diagnostic Rapide 

de la grippe 

Mesures barrières face à la grippe 

Prise en charge des contacts d'un cas de grippe   

Communication lors du transfert d'un patient grippé  

Différence grippe saisonnière / grippe variante  

  Exemples jeux CCLIN SO 

 

 

 

 Principe 
 

 Succession de scènes en milieu hospitalier 

 Le joueur est un professionnel de santé  

 Présentation de la scène par une voix off qui pose une question au joueur 

 3 réponses possibles  

 Un clic sur une réponse donne l’information indiquant en quoi l’option 

retenue n’est pas souhaitable ou est la bonne.  

 Seul le choix de la bonne réponse donne accès à la question suivante. 

 1 à 2 questions purement ludiques insérées au cours du jeu 

 IUAS : Interactivité et temps chronométré pour répondre  

 Calcul d’un score final pour évaluer son niveau de performance 

  Exemples jeux CCLIN SO 
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Jeu sérieux : efficacité?  

Ce qu'en dit la littérature... 

 

Hors IAS 

- Efficacité sur les pratiques et les connaissances 

- Plus d’impact si briefing et debriefing 

- Perte des connaissances acquises avec le temps si 

absence de pratique ou de rappels 

 

IAS : 3 études d'évaluations, fortes limites méthodologiques 
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   Évaluation de « Grippe.0 » 

 

• Population 

● 264 médecins (dont 213 internes), 62 IDE en activité, 577 étudiants infirmiers 
 

• Méthode 

● Questionnaire d’évaluation avant – après  

• Evolution des acquis de connaissances et pratiques sur 5 points  

• Trois principaux enseignements acquis (réponse libre) 

• Changement principal de pratiques dans leur future prise en charge d’un ou 

plusieurs cas (réponse libre) 

• Note donnée au jeu sur 10 

Résultats 

Note : 8,5/10 
Médecins / IDE en activité Etudiants infirmiers 

Avant le jeu Après le 
jeu 

Avant le 
jeu 

Après le jeu 

Grippe saisonnière = maladie bénigne 156 (48%) 113 (35%) 207 
(36%) 

68 (12%) 

Vaccination des prof. de santé contre la grippe = 
utile 

302 (93%)  322 (99%) 496 
(86%) 

567 (99%) 

Je connais les indications du traitement antiviral 201(62%) 280 (86%) 234 
(41%) 

423 (74%) 

Je me sens bien préparé à gérer un cas de grippe 257 (79%) 309 (95%) 433 
(75%) 

556 (97%) 

Je me sens bien préparé à faire un TDR de la 
grippe  

95 (29%)  280 (86%) 140 
(24%) 

433 (75%) 

P=0,001 
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   Résultats   

95 % ont appris au moins un point clé 

 

Deux points clés 

52% Médecins et IDE en activité 

82% Étudiants infirmiers 

 

Trois points clés 

16% Médecins et IDE en activité 

45% Étudiants infirmiers 

Test de diagnostic rapide de la grippe 

Mesures barrières de contrôle de la diffusion 

Intérêts et limites de la vaccination 

Différence entre grippe saisonnière et grippe variante 

Traitement antiviral 

Contagiosité 

Diagnostic et symptômes 

Communication 

Autre 

Étudiants 

Sénior 

 

   Résultats  

• 95 % déclarent qu’ils changeront leurs pratiques après le jeu 

 

• Meilleures précautions gouttelettes 

● Médecins/ IDE en activité  47 % 

● Étudiants infirmiers 80% 

 

• Meilleur diagnostic de grippe 

● Médecins/ IDE en activité 17 % 

 

• Pas de changement de pratiques : 11% Médecins/ IDE en activité, 4% Étudiants infirmiers  
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Évaluation de « Nom de code IUAS» 

 

• Population 

● 33 étudiants sages-femmes 2ème année 

● 582 étudiants IFSI 
 

• Méthode 

● Séparation des promotions en deux groupes plaquette/ jeu 

● Questionnaire d’évaluation avant – après  et à deux mois pour les SF 

• Evolution des acquis de connaissances et pratiques sur 5 points  

• Principaux enseignements acquis  

• Changement principal de pratiques  

• Note donnée au jeu sur 10 

Groupe Avant Après 2 mois après 

Infection urinaire = affection bénigne JEU 
Plaquette 

1 
3 

0 
2 

0 
3 

J’ai un rôle dans la réévaluation de l’indication du 
sondage urinaire 

JEU 
Plaquette 

14 
14 

17 
15 

16 
15 

Je me sens préparé à prendre en charge une 
patiente sondée* 

JEU 
Plaquette 

2 
1 

15 
4 

5 
4 

Connais les règles hygiéno-diététiques à donner 
à un patient sondé pour prévenir une IUAS 

JEU 
Plaquette 

2 
1 

17 
15 

14 
10 

Connais les règles hygiéno-diététiques à donner 
à un patient non sondé pour prévenir une IUAS  
 

JEU 
Plaquette 

10 
7 

17 
14 

15 
11 

Résultats : affirmations  

* p=0,001 

Jeu : 17 étudiants / Plaquette :16 étudiants Note : 8,4/10 
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Résultats : enseignements  

Différents selon le groupe 

Résultats : modifications de pratiques  

Groupe JEU Groupe plaquette 
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A venir au CCLIN SO... 

 

• Analyse de l'évaluation parmi les étudiants IFSI  

• Nouveau jeu sérieux « I. control » juin 2017 

• Projets d'évaluation de l'impact sur les IAS 

 

 

   Conclusion 

• Jeu sérieux : un outil attrayant et facile d’utilisation 

 

• Outil complémentaire à intégrer dans les formations et dans les plan d'actions   

• Capitalisation des connaissances 

• Engage les professionnels de santé à changer 

 

 

                               Pourquoi s’en passer?  

 

Bonne question! 
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Merci pour votre attention 
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