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CONTEXTE 

Semaine de la Sécurité des 
Patients 2018 

 

« Les Médicaments ?  

  À bon escient ! »  



Et si on 
proposait un 
escape game ?? 

Un format ludique et 
favorisant la cohésion 

d’équipe… 
Chiche !  

On fait un Escape Game ?  



Un Escape Game…POUR QUOI ? 
 

• Objectif principal: 

Sensibiliser à l’importance de la qualité de la prise 
en charge médicamenteuse  

 

• Objectifs secondaires: 

Renforcer la cohésion d’équipe à travers un 
« serious game » reposant sur le travail et la 
communication au sein du groupe 

METHODE 
La conception d’un Escape Game 



METHODE 
La conception d’un Escape Game 

Un Escape Game…POUR QUI ? 
 

• À destination du personnel du CH de Sarlat 

• En équipe de maximum 7 personnes 

• Composition des équipes: 

 Médecin / Cadre / IDE, sage-femme, préparateur en 
 pharmacie  
 

 



METHODE 
La conception d’un escape game 

L’importance du scénario / du décor  
 

• Doit être motivant / intrigant / immergeant 
• Répondre à 3 questions: 

– Pourquoi les joueurs se retrouvent-ils enfermés dans la 
salle ? 

– Que cherchent-ils? 
– Que leur arrivera t-il s’ils ne parviennent pas à sortir avant 

le délai? 

• Les joueurs ne se souviendront pas forcément de 
toutes les énigmes, mais il se souviendront de 
l’histoire 



METHODE 
La conception d’un escape game 

Notre scénario  
C’est la panique au sein de l’unité secrète « Les Chrysanthèmes – Unité 
d’hospitalisation définitive » 
 
L’équipe du Pr Archimède GELULE a besoin d’aide… 

Une fois encore, le Professeur a laissé 
derrière lui de nombreuses erreurs 
médicamenteuses. 
 
L’équipe a 1h pour trouver l’ensemble 
des erreurs et sortir de la salle avant le 
retour du Pr GELULE 



METHODE 
La conception d’un escape game 

Un scénario a 
retrouver à l’intérieur 
à travers de 
nombreuses 
coupures de presse 



Notre décor 1/2  

METHODE 
La conception d’un escape game 



METHODE 
La conception d’un escape game 

Notre décor 2/2  



Le Pr Archimède GELULE !! 



Les énigmes  

La difficulté: partir d’erreurs médicamenteuses et 
les transformer en énigmes 

→ C’est-à-dire penser les indices qui transforment 
les erreurs en code/clé pour avancer  

METHODE 
La conception d’un escape game 



METHODE 
La conception d’un escape game 

• Identitovigilance: Medhi KAMENT / KAMANT 

La liste de nos erreurs : 



METHODE 
La conception d’un escape game 

• Erreur de dosage sur la 
prescription: dose adulte chez un 
enfant 

La liste de nos erreurs : 



METHODE 
La conception d’un escape game 

• Erreur dans la traçabilité des stupéfiants  
• Bijou dans le coffre à stupéfiants  

La liste de nos erreurs : 



METHODE 
La conception d’un escape game 

• Flacon ouvert périmé  

La liste de nos erreurs : 



METHODE 
La conception d’un escape game 

• Injectable non identifié  

La liste de nos erreurs : 



METHODE 
La conception d’un escape game 

• Médicament sur la table du patient sans date  

La liste de nos erreurs : 



METHODE 
La conception d’un escape game 

• Montage de la PCA: valve anti-retour mal positionnée  

La liste de nos erreurs : 



METHODE 
La conception d’un escape game 

• Patch coupé en deux  
• Température du frigo 

La liste de nos erreurs : 

Respect de la procédure 



METHODE 
La conception d’un escape game 

• Erreur dans l’armoire à pharmacie: scopolamine dans VB1  

La liste de nos erreurs : 



METHODE 
La conception d’un escape game 

• Identitovigilance: Medhi KAMENT / KAMANT 
• Erreur de dosage sur la prescription: dose adulte chez un enfant 
• Erreur dans la traçabilité des stupéfiants  
• Bijou dans le coffre à stupéfiants  
• Flacon ouvert périmé  
• Injectable non identifié  
• Médicament sur la table du patient sans date  
• Montage de la PCA: valve anti-retour mal positionnée  
• Patch coupé en deux  
• Température du frigo 
• Erreur dans l’armoire à pharmacie: scopolamine dans VB1  

La liste de nos erreurs : 



Les contraintes:  
• Trouver les locaux adéquats: plusieurs salles 

consécutives afin de créer une progression et donc 
des étapes de réussite 

• Taille des locaux  / nombre de participants  

• Ajuster le nombre d’énigmes au temps et à la 
complexité  

• Créer des émotions : souvenir des participants 

• Anticiper les « coups de pouce »: c’est-à-dire pour 
chaque énigme, anticiper les blocages possibles et 
donc les indices associés. 

 

METHODE 
La conception d’un escape game 



La répétition générale 

Un grand Merci à Valérie BOURDIAL pour son 
implication et son expertise pour la validation de 
l’ensemble du parcours  

METHODE 
La conception d’un escape game 



→ Objectif de la programmation: 
Maintenir un effet de surprise concernant le format  
 

Les différentes étapes: 
• Diffusion d’une note d’information de la Direction à l’attention 

des CdS avec en PJ le formulaire d’inscription pour les équipes 

METHODE 
La programmation de l’escape game 



→ Objectif de la programmation: 
Maintenir un effet de surprise concernant le format  
 

Les différentes étapes: 
• Diffusion d’une note d’information de la Direction à l’attention 

des CdS avec en PJ le formulaire d’inscription pour les équipes 
• Présentation de cette formation « ludique et immersive » en 

réunion de cadres par le Pharmacien  
• Envoi d’une convocation/équipe par le secrétariat de la 

pharmacie (sans préciser le lieu de la formation) 
• Diffusion des indications sur le lieu de formation la veille, à 

l’attention des cadres, à n’ouvrir que 15min avant la formation  

METHODE 
La programmation de l’escape game 



METHODE 
Penser l’évaluation 

Une grille d’analyse de 
l’acquisition/réussite en 
fonction des erreurs. 

  

Un questionnaire de satisfaction  
 - à destination des participants  
 - distribué à la sortie  



• 7 équipes programmées et réalisées:  

PROGRAMME ESCAPE GAME 27 & 28 NOVEMBRE 2018 

Mardi 27 novembre Mercredi 28 novembre 

Horaire Service Horaire Service 

MATIN 
9h00 - 10h00 URGENCES 

  
10h00-11h00 CSG/SSR 

11h00-12h00 CARDIO     

APRES-MIDI 
14h30 - 15h30 MED SUD 

  
13h30-14h30 HAD/MATERNITE  

16h30-17h30 EHPAD 15h30-16h30 BLOC/MATERNITE 

RÉSULTATS 



Les équipes 



24 

7 

7 

1 3 
4 

Participants 

IDE

CdS

Médecin

Interne

SF

Préparateur en
pharmacie

• Soit 48 personnes programmées  

Au total: 46 personnes ont participées à la formation  

RÉSULTATS 



RÉSULTATS 
Bilan des questionnaires de satisfaction 

→ 44 questionnaires retournés  

1/ Votre sentiment sur cet atelier  
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Organisation Animation Pertinence des
erreurs

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

très insatisfait



RÉSULTATS 
Bilan des questionnaires de satisfaction 

2/ Votre avis sur le format « Escape Game » de cette 
formation 

Formation très ludique 

Amusant 

Ludique 

Très bonne idée 

Très bien ! 

INNOVANT 

Permet de bien visualiser les erreurs 

Très bien 

Force à réévaluer nos 
compétences 

BIEN ADAPTÉ 

Cela change ! Des erreurs 
variées 

Ludique  
et  

PEDAGOGIQUE 

Bonne ambiance  

ORIGINAL 

Très intéressant 

COHESION 
D’EQUIPE 

PLUS MARQUANT 

A REFAIRE +++ 
Favorise dynamique et esprit d’équipe 



RÉSULTATS 
Bilan des questionnaires de satisfaction 

3/ Souhaiteriez-vous participer de nouveau à un Escape Game 
comme support de formation ?  

37 

1 
4 

Réponses 

OUI

NON

PEUT-ÊTRE



RÉSULTATS 
Bilan des questionnaires de satisfaction 

Vos commentaires sur les 
aspects positifs  

Ludique 

Apprendre en s'amusant Atelier de mise en situation au top 

Permet de constater que notre niveau de vigilance est plutôt au top 

Ludique Mettre en jeu nos connaissances Travail en groupe 

Développe l'esprit d'équipe 

Très bien, formation ludique 

Travail d'équipe Réflexion de groupe 

Jeu en équipe pluridisciplinaire 

Très ludique Intérêt de travailler en équipe 

Très ludique 

Déco et ambiance +++ 

Réflexion en équipe Très bon accueil Bonne ambiance 

Tout est positif 

Ludique Esprit d'équipe 

Travail en équipe positif 

Organisation Décor Pertinence 

Ludique  

Par équipe trop bien 

Décor ++ 

Pertinence des erreurs 

Esprit d'équipe Esprit de compétition Plaisir d'apprendre 

Bonne mise en situation 

Travail en équipe Très sympa 

Super sympa 

Revisite des vérifs obligatoires de manière originale 

→ Ludique +++ 
→ Travail en équipe +++ 
→ Décor 
→ Apprendre en s’amusant 



RÉSULTATS 
Bilan des questionnaires de satisfaction 

Vos commentaires sur les aspects négatifs 

Quoi faire quand on trouve l'erreur ? il faut comprendre le principe au début puis ca va 

Comprendre au départ ce qu'il faut faire 

Difficulté à comprendre le jeu au début 

Difficulté au départ 

Nombre d'erreur à trouver Code cadenas ou numéro de tel 

Difficulté à comprendre le principe au début 

→ Difficultés au début liées au format Escape Game 



Remarques & Suggestions 

A refaire 

Merci pour les bonbons 

BRAVO ! 

Pensez au sopalin ! 

A refaire maintenant que j'ai compris le principe de l'Escape Game 

Génial d'apprendre ave plaisir. A refaire ! 

Bravo et merci 

Bravo pour l'organisation et la préparation 

RÉSULTATS 
Bilan des questionnaires de satisfaction 



RÉSULTATS 
Grille d’analyse de la réussite/acquisition des erreurs 



Communication  
Invitation de la presse lors de cette journée afin de valoriser l’implication des 
équipes pour cette formation innovante 



DISCUSSION 

Les + 
• Déco / ambiance  

• Travail en équipe: cohésion d’équipe ++ 

• Format court: 1h 

• Ludique mais pédagogique  

• Effet de surprise  



DISCUSSION 

Les –  

• Des erreurs basiques connues  

→ Reprendre et adapter les évènements 
indésirables sur les erreurs médicamenteuses 
rencontrés au sein de l’établissement  

• Jeu linéaire  

 



DISCUSSION 

Les perspectives  

o Le projet a été présenté et mis à disposition de l’ensemble des 
membres du GHT Dordogne sur la plateforme Alfresco 
(plateforme de partage GHT).  
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