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Nouveaux venus dans l’univers de la santé, les « serious game » ou jeux sérieux accompagnent désormais les professionnels et les pa•ents.
Si l'on regarde la déﬁni•on de Wikipédia, un jeu sérieux est un logiciel qui combine une inten•on « sérieuse , de
type pédagogique, informa•ve, communica•onnelle, marke•ng, idéologique ou d’entraînement avec des ressorts
ludiques.

Technique de simula!on en santé [HAS]
Les jeux sérieux1 sont des applica•ons développées à par•r des technologies avancées du jeu vidéo, faisant appel
aux mêmes approches de design et savoir-faire que le jeu classique (3D temps réel, simula•on d'objets, d'individus,
d'environnements…) mais qui dépassent la seule dimension du diver•ssement. Ils combinent une inten•on sérieuse,
de type pédagogique, informa•ve, communica•onnelle, ou d’entraînement avec des ressorts ludiques. Ils sont en
quelque sorte une déclinaison u•le du jeu vidéo au service des professionnels2 .
Ces ou•ls pédagogiques s’inscrivent également dans le nouveau cadre de la forma•on ini•ale des étudiants en soins
inﬁrmiers concernant la simula•on en santé. En eﬀet il est précisé dans l’arrêté du 26 septembre 20143 rela•f au diplôme d'Etat d'inﬁrmier : « La simula•on en santé est une méthode pédagogique ac•ve et innovante, basée sur l'appren•ssage expérien•el et la pra•que réﬂexive. Elle correspond à l'u•lisa•on d'un matériel comme un mannequin
ou un simulateur procédural, d'une réalité virtuelle ou d'un pa•ent standardisé pour reproduire des situa•ons ou des
environnements de soin. (…) La simula•on repose sur un principe éthique : “jamais la première fois sur un pa•ent”. »

Programme na!onal d’ac!ons de préven!on des infec!ons associées aux soins (Propias)
Le Propias4 2015 préconise de promouvoir la forma•on à la préven•on des infec•ons associées aux soins de tous
les intervenants du parcours de santé du pa•ent pour augmenter et harmoniser le niveau de compétence des professionnels de santé.
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Le renforcement de la forma•on des professionnels de santé, passe par la mise à disposi•on de supports de forma•on, en u•lisant les méthodes d’appren•ssage par simula•on, et notamment les jeux sérieux.

On peut apprendre en s’amusant !
Le serious game u•lise des ressorts ludiques au service d’un objec•f pédagogique. Cet ou•l de forma•on permet de
me!re l’apprenant en situa•on, dans l’exercice d’une compétence donnée pour lui transme!re les connaissances
requises et valider leur assimila•on. Apprendre par le jeu est une pra•que idéale pour s•muler l'appren•ssage,
mo•ver les étudiants/les professionnels et apporter des éléments per•nents de réﬂexion que des méthodes plus
tradi•onnelles n'abordent pas. La recherche sur l’appren•ssage basé sur le jeu souligne diﬀérents intérêts de ce!e
pra•que, notamment du point de vue de l’engagement, de la mo•va•on et de l’expérience d’appren•ssage5 .
C’est un excellent ou•l d’appren•ssage surtout chez les jeunes.
Missions Précau"ons standard : observance 100%
Socle de la préven•on des infec•ons associées aux soins, les précau"ons
standard sont enseignées, promues et déclinées en con•nu dans tous les lieux
de soins.
Le Propias en a fait le pivot de la stratégie na•onale d’aujourd’hui et de demain,
et la société française d’hygiène hospitalière (SF2H) a édité des recommanda•ons éditées en juin 20176 . Le jeu vidéo proposé par le CClin Sud-Est par•cipe
à la forma•on des paramédicaux, au rappel des bonnes pra•ques concernant les
précau"ons standard.
En collabora•on avec un enseignant chercheur de l'AIP Primeca, (université Claude Bernard Lyon1),
nous avons recréé virtuellement l’univers d’un service hospitalier, me!ant en situa•on des professionnels et des pa•ents.
L'AIP Primeca a eu pour responsabilité de développer les scénarii proposés par le CClin Sud-Est sur leur plateforme
de jeu sérieux en 3D (Learning Adventure) :
- modélisa•on 3D de l’environnement graphique du jeu,
- programma•on de l’environnement d’exécu•on,
- déploiement sur la plateforme.
Ce!e plateforme permet de créer des scénarii ludiques sous la forme de quête (jeux de type RPG).
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Les situa•ons d’appren•ssage reposent sur un cadre composant un aspect ludique, avec par exemple des gains ou
des pertes de points pour la progression dans les diﬀérents paramètres du jeu. Dans ce contexte, l’avancement dans
le jeu et dans l’appren•ssage sont liées.
Le jeu sérieux donne un feedback immédiat et con•nu à l’apprenant pendant toute la durée du processus ludique
d’appren•ssage. L’état d’avancement requiert obligatoirement la valida•on de l’ac•on et développe la mo•va•on à
vouloir avancer dans le jeu et donc dans la forma•on. Si le principe du jeu sérieux repose sur la mo•va•on de l’apprenant, la situa•on d’appren•ssage visée par le jeu ne doit ni être trop facile, ni au contraire trop complexe au risque
de faire perdre la mo•va•on et d’abandonner.

Nous avons couplé ce jeu au e-learning, qui valide un contenu de forma•on par une évalua•on type QCM.
Nous proposons une remise à niveau des connaissances sur les précau•ons standard avec des cursus adaptés (inﬁrmier, aide-soignant) soit aux apprenants en forma•on ini•ale, soit aux personnels paramédicaux en poste, aﬁn de
reme#re en ques•on leurs pra•ques et les améliorer.
Le module est organisé en parcours pédagogique d’1h à 1h30. Chaque parcours propose un ensemble d'ac•vités tel
que :
• consulter des diaporamas power-point, des aﬃches,
• regarder des vidéos, des témoignages,
• faire des tests d'auto-évalua•on (QCM),
• jouer à un jeu sérieux.
Ce module de forma•on est libre et gratuit mais l'inscrip•on
est obligatoire. h#p://www.cclinse-jeuxserieux.fr/

Des tests auprès d'étudiants d'ins•tut de forma•on en soins inﬁrmiers sont en cours et lors d'un prochain bulle•n
nous vous réaliserons un retour d'expérience.

Pour conclure, comme l’écrit Hector Rodriguez, qui consacre un long essai sur le jeu sérieux, dans la revue en ligne
Game Studies7 : il n’y a pas vraiment de contradic•on entre jeu et « sérieux ». Le premier point de vue consiste à
considérer les jeux comme des ou•ls d’enseignement ou de forma•on dont le but principal est de rendre le processus d’appren•ssage plus agréable, a%rant ou accessible à l’étudiant. (…) Le jeu est u•lisé uniquement comme un
moyen de maximiser l’eﬃcacité de l’enseignement. Un exemple de ce#e méthode est l’edutainment,
« l’éduca•on par l’amusement ».
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