ESCAPE GAME MEDICAMENTEUX :

Un apprentissage ludique et coopératif !
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Objectifs

Projet

Créer un escape game
médicamenteux alliant :

Dans le cadre de la semaine sécurité patient (SSP) 2018,
notre établissement a développé un outil de simulation
en santé ludique et innovant pour former les
professionnels de santé aux erreurs médicamenteuses (EM).

- travail d’équipe
- réflexion sur les EM

Matériels et méthodes
1

LES ÉNIGMES

Création du groupe
de travail

Décor
Immersion des équipes de 3 à 5
personnes dans une chambre
patient et dans une salle de soins
reconstituée

Une erreur à chaque étape de la prise en charge de la patiente :

2 PPH, 3 pharmaciens, 1 IDE,
1 sage femme, 1 cadre,
1 responsable qualité

Identitovigilance : erreur de concordance entre le bracelet de la
patiente et les étiquettes patients

Séquestration du traitement personnel : boites de
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De l’aide

médicament dans le sac de voyage de la patiente

Format de l’escape
5 min de briefing
25 min d’immersion
10 min de débriefing

A tout moment un facilitateur et
un patient acteur présents afin
d’orienter les équipes
Attention toute aide apportée
entraine une pénalité !

Prescription : double ligne de prescription informatique de
gentamicine 80 mg et 10 mg ► « Allo Docteur » il y a une erreur

Rangement des médicaments dans la salle de soins : dans
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un tiroir de l’armoire à pharmacie bien étiquetée 5 erreurs de
rangement se sont glissées : céphalosporines et électrolytes « look
alike » et « sound alike », périmés, médicament thermosensible à TA

Création du scénario
Femme admise en service
de soins pour pyélonéphrite
nécessitant la mise en place
d’une antibiothérapie

A refaire ?
On évalue la pertinence de la
formation a l’aide d’un
questionnaire de satisfaction

CHAQUE ÉNIGME RÉSOLUE DÉVEROUILLE
ET ORIENTE VERS LA PROCHAINE

Résultats
Aide apportée aux équipes
92 %
70 %

60 participants répartis
en 14 équipes
avec
40 % d’infirmiers
32 % d’aide-soignants
18 % autres (PPH, pharmaciens,
médecin)

70 %

Satisfaction des participants

88 % des participants
estiment que l’outil a répondu
à leurs attentes

81 % des participants
ont acquis des connaissances

7 indices
donnés en
moyenne

14 %

rangement prescription Identito séquestration
des
vigilance
des
médicaments
médicaments

1 indice = 10 sec

12%

38%

50%

facile

moyen

difficile

de pénalité

Communication
et
coopération

Pour gagner :
deux
mots clés

Niveau de difficulté estimé
par les participants

Temps moyen

21 min 17 sec

Pertinence du scénario
évaluée par les participants à

100 %

Discussion et conclusion
Les clefs du succès

FORMAT
COURT

A retenir pour mettre en place un escape game :
► Renforcement du travail d’équipe
► Analyse critique de ses pratiques grâce à une mise en situation réaliste

LUDIQUE

COOPÉRATIF

►Rappels indispensables de certaines bonnes pratiques nécessaires pour une
prise en charge optimale des patients

40èmes journées nationales de formation ANPPH - 28, 29 et 30 mars 2019

Réponse : Il faut lire « la semaine de la sécurité des patients » et non de « l’insécurité » dans l’image de l’encart projet

Êtes vous joueur ? Une erreur s’est glissée dans le poster, la retrouverez-vous ?

