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Ludothèque 
Congrès SF2H 2022 le 1er juin 2022  

 

 

Présentation du jeu :  Qui veut gagner des précautions standard ? 

Auteur(s) du jeu : GARAU Carine 

Thème du jeu : Précautions standard 

Objectifs pédagogiques (Pourquoi ce jeu ?) :  

Ce support pédagogique permet aux professionnels d’acquérir des notions d’hygiène de base, en se 

formant de façon ludique et simple aux précautions standard. Son format, permet une nouvelle 

approche de formation en utilisant un outil numérique et en rendant le participant acteur de sa 

formation. Il ne nécessite pas la présence systématique d’un formateur et est accessible à tout 

moment. 

Public ciblé par ce jeu : L’ensemble des professionnels de santé 

Type de jeu :  Jeu numérique 

Comment a été construit votre jeu ? Le jeu est composé de 14 questions en lien avec l’ensemble des 

axes des précautions standard. Le format reprend celui du jeu « qui veut gagner des millions ». Afin 

de le rendre accessible au plus grand nombre de professionnels, il est hébergé sur l’application 

numérique Redcap®. Il suffit de flasher le QR code et de suivre le déroulé du jeu. Après chaque 

réponse à une question, les recommandations, en lien avec l’axe des précautions standard abordé, 

sont rappelées. 

Ainsi le professionnel se forme de façon ludique, quand il le souhaite et en toute autonomie. 

 

Règle du jeu (en quelques lignes) : Flasher le QR code et à vous de jouer !! 

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

Nombre de joueurs : 1 joueur 

Durée d’une partie : 15 min 

 

Besoins logistiques pour jouer à votre jeu : 1 support pour coller l’affiche du jeu comprenant le QR 

code à flasher. 

Votre expérience décrire les utilisations/évaluations que vous avez faites du jeu :  

Ce jeu a déjà été utilisé comme support de formation dans les IFMS, dans les EHPAD du GHT, pour le 

DU d’hygiène hospitalière, au sein du CHU et dans le cadre de la campagne « 2 mois-1 

thème/prévention du risque infectieux » en vue de la préparation à la certification. 
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Ce jeu a été validé lors de sa présentation au CLIN de mars 2022 et lors des formations réalisées au 

sein du CHU, un questionnaire de satisfaction est systématiquement rempli par les participants et les 

retours sont très positifs. 

 

 

 


