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Présentation du jeu 

Titre du jeu : Jeu de l’Oie de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 

 
Auteur(s) du jeu : Equipe Opérationnelle d’Hygiène du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan 

(Présentation par Mme BILLAUD Carine : IDE Hygiéniste) 

 

Thème du jeu : Précautions standard et Précautions complémentaires 
 

Objectifs pédagogiques : Sensibiliser via une activité ludique à l’application des précautions standard 

et des précautions complémentaires 

Public ciblé par ce jeu : Paramédicaux 
 

Type de jeu : Jeu de plateau type jeu de l’Oie, associé à des cartes questions 
 

Comment a été construit votre jeu ? Nous avons cherché un principe de jeu classique connu de tous. 

Ensuite nous nous sommes basés sur les recommandations nationales de la Société Française 

d’Hygiène Hospitalière, pour définir le contenu des cases et des cartes. Enfin nous avons trouvé des 

visuels sur internet. 
 

Règle du jeu (en quelques lignes) : Le jeu de l’Oie se réalise sous la forme d’ateliers : 6 joueurs 

maximum par jeu, avec un hygiéniste animateur. 

Un plateau de jeu de 39 cases avec un pion par joueur et un dé. En fonction de la case sur laquelle 

s’arrête le joueur, il doit répondre à une question sur les Précautions standard ou choisir la carte 

« Précautions complémentaires » qui correspond à la maladie infectieuse de la case. 
 

Durée d’une partie et nombre de joueurs (mini et maxi) : 
 

Nombre de joueurs : 4 personnes minimum/6 personnes maximum 

Durée d’une partie : 30-45 minutes 

 
Besoins logistiques pour jouer à votre jeu : 

 Tables + chaises 

 Plateau du jeu de l’Oie, avec cartes Précautions Standard et Précautions Complémentaires, 

pions, dé 
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Votre expérience 
 

En 6 lignes vous pouvez décrire les utilisations/évaluations que vous avez faites du jeu : 
 

Ce jeu est utilisé lors de : 
 

 Réunions de correspondants en hygiène du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan ; 

 Formations départementales des correspondants en hygiène du Groupement Hospitalier de 

Territoire de Vendée ; 

 Formations régionales par la simulation en santé sur le thème des Précautions standard et 

complémentaires en établissement sanitaire = le jeu de l’Oie était utilisé en apport cognitif de 

la 1re partie, préalable à la 2e partie de la formation en simulation 

Le jeu de l’Oie est un support ludique pour échanger avec les professionnels sur les Précautions 

Standard et Précautions Complémentaires. Il permet de mobiliser les connaissances des 

professionnels, de les réajuster si besoin, de leur en apporter de nouvelles ou de leur faire des rappels. 

Il permet également de créer une cohésion de groupe. 

 
Apprécié des professionnels lors des retours qui nous ont été fait. 


