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Résultats

Contexte
Dans le cadre de l’accréditation des établissements de
santé au Canada, Agrément Canada exige le respect de
Pratiques Organisationnelles Requises (POR). De
nombreuses stratégies peuvent être utilisées afin de
réaliser de la formation au sujet des POR.

Objectifs

Paramètres du jeu

Identification de l’usager

Sécurité liée aux pompes à perfusion

Divulgation des incidents accidents liés à la sécurité des usagers
Rotation dans
Six services de soins

Démontrer la faisabilité de conception et de mise en place
d’un jeu d’évasion (escape game) au sein d’un établissement
de santé dans le cadre de la formation continue et en vue en
préparation d’une visite d’agrément.

Durée totale du jeu
30 minutes
(explications et jeu)

Six énigmes
à résoudre

Médicament de niveau d’alerte élevée

Exemple d’énigme :
Bilan comparatif des médicaments
Identifiez les divergences non intentionnelles
Médicaments du
pharmabag du patient :

Électrolytes concentrés


Liste d’abréviations qui ne doivent pas être utilisées
Bilan comparatif du médicament

Matériel et méthode

En groupe de
3-5 personnes

À destination du
personnel soignant

 Étude de faisabilité
 Étapes de la conception du jeu
 #1 - Participation de l’équipe de conception à un jeu
d’évasion commercial comme exposition préliminaire.
 #2 - Identification des paramètres du jeu à développer :
 lieu, durée du jeu, population cible, nombres de joueurs
par équipes, référentiel sur lequel réaliser les énigmes,
nombre d’énigmes à résoudre, questionnaire
 #3 - Conception d’un scénario réaliste en lien avec le référentiel identifié précédemment et le personnel ciblé
 #4 - Identification du matériel nécessaire au jeu
 matériel disponible dans l’établissement
 matériel à acheter
 #5 - Création des supports de communication : affiche,
page internet, vidéo de présentation, plateforme de réservation des créneaux
 #6 - Création du matériel nécessaire au jeu d’évasion :
dossier patient complet fictif, affiches diverses, éléments
audio et vidéo
 #7 - Création d’un échéancier pour déplacer le jeu d’évasion au sein de l’établissement
 #8 - Réalisation de jeux d’évasion tests et modifications
des éléments identifiés comme source de problèmes et
de confusion.

Jeu d’évasion

Thèmes abordés



Pratique d’hygiène des mains



Développement / Réalisation du jeu



30 heures
De conception

173 $ (CAD)

POR





Huit Pratiques Organisationnelles Requises
De l’organisme certificateur Agrément Canada

Inscription :
en ligne, par mail
ou par téléphone

En fin de jeu












Lit / draps
Ordinateur
Table de chevet / armoire
Dossier patient (à personnaliser)
Carte d’hôpital (à personnaliser)
Pompe à perfusion
Médicaments
Bracelet patient et d’allergie
Affiches diverses
Lampes UV

Prevacid fastabMD 30 mg
PO, DIE
Epival

MD

250 mg, PO, TID

TopamaxMD 100 mg, PO,
BID
TopamaxMD 25 mg, PO, BID

Patient utilisé

Bande annonce :
https://youtu.be/ZfWNEtICYx0

Matériel
Présent dans l’hôpital

Communication

Beclomethasone 100 mcg,
1 inh BID

Solution : 453

Chambre du patient
Évaluation du jeu via
neuf questions cotées selon
l’échelle de Likert en 4 points

Salbutamol 100 mcg, 2 inh
q 6 h PRN

À acheter





Stylo pour lampe UV
Chronomètre
Quatre Cadenas
Peluche pour simuler un patient

Affiches
dans les espaces communs
Courriels aux gestionnaires
Intranet de l’hôpital
Journal interne
Journal des unités de soins

Discussion et conclusion
Il existe peu de jeux d’évasion à vocation de formation en santé. Cette étude démontre la faisabilité de
conception et de mise en place d’un jeu d’évasion au sein d’un établissement de santé.

Contact : jean-francois.bussieres.hsj@ssss.gouv.qc.ca - Conflit d’intérêt: aucun - Financement: aucun - Affiche présentée à Hopipharm, 15-17 mai 2019, Marseille, France.

