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DES OUTILS DE COMM’?

Il y a en a !

☺ Réseau CPIAS : élaboration / diffusion

☺ Différents supports : Vidéo, affiche, fiche pratique, jeu sérieux, logigramme 
interactif, application…

☺ Pour toutes les cibles : 
� Professionnels de santé en ES, EMS, Libéral

� Usagers

☺ Thématiques principales à destination des usagers : ATB, BMR/BHRe, hygiène des 
mains, vaccination



BON USAGE DES ANTIBIOTIQUE
USAGERS

#AntibioticResistance #KeepAntibioticsWorking

Semaine du 18 novembre
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BON USAGE DES ANTIBIOTIQUE
PROFESSIONNELS DE SANTE

Charte d’engagement pour les Etablissements de santé 

Charte d’engagement pour les libéraux

Kit ATB en EHPAD



https://antibioclic.com

BON USAGE DES ANTIBIOTIQUE
PROFESSIONNELS DE SANTE



LA ROUGEOLE
USAGERS



LA ROUGEOLE
PRO DE SANTÉ



LA ROUGEOLE
USAGERS / PRO DE SANTÉ





EPIDÉMIES HIVERNALES
USAGERS



LA GALE
USAGERS / PRO DE SANTÉ



LA GALE
USAGERS / PRO DE SANTÉ



LA SIMULATION
CHAMBRE DES ERREURS



LA SIMULATION
JEU SÉRIEUX
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LA SIMULATION
JEUX SÉRIEUX

Bientôt sur les écrans
Jeu en ligne ou téléchargeable
Identifiant et mot de passe



I.CONTROL



I.CONTROL
Déroulement du jeu

� Choix de l’avatar

� Choix de l’univers : hôpital, médico-social, libéral 
pour en gagner le passeport

� Pour gagner un passeport : passer les niveaux : 
apprenti, confirmé, expert en validant à chaque fois 
une partie de 8 questions

� Chaque partie aborde l’hygiène des mains, l’hygiène 
respiratoire, les produits biologiques, la tenue et le 
matériel.

� Des crédits et bonus peuvent être gagnés en salle 
d’entrainement.

� 3 passeports =1 certificat téléchargeable et 
imprimable



I.CONTROL
ENQUÊTE FRANCE ASSOS SANTÉ

QCMQCM
� En milieu de soins, si je tousse je dois mettre un masque

� On peut rendre visite à un proche hospitalisé ou en collectivité si on est malade

� Un professionnel de santé a le droit de porter une alliance si elle est lisse

� Je sais ce que sont les précautions standard et pourrais les expliquer

� Je connais les indications de la friction hydro-alcoolique et du lavage des mains

� Un professionnel de santé doit faire une hygiène des mains avant et après un soin

� C’est mieux quand un professionnel de santé met des gants avant de toucher un 
patient

� Tout à fait d’accord/ plutôt d’accord/ plutôt pas d’accord/ pas du tout d’accord

Questions rédigées
� vous appris grâce à ce jeu (réponse précise attendue)?

� Grâce à ce jeu, qu’allez-vous changer dans vos attitudes en 
tant que patient ou famille d’un patient?

� Grâce à ce jeu, qu’allez-vous changer dans vos attitudes en 
tant que représentant d’usager?

Appel à participation représentants d’usagers  (46 participants)
Questionnaire avant et après le jeu

Apprentissage gants / HM
Vigilance vis-à-vis des pratiques des professionnels n=44 ! / Confiance en soi



SEMAINE SÉCURITÉ PATIENT 2017
Thématique : lien usagers / professionnels de santé



OÙ TROUVER CES OUTILS ?

HTTP://WWW.CPIAS.FR

Nosobase, parties :
- recos / outils
- vidéos
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OÙ LES TROUVER ?
HTTPS://WWW.CPIAS-NOUVELLE-AQUITAINE.FR



OÙ LES TROUVER ?
HTTPS://WWW.CPIAS-NOUVELLE-AQUITAINE.FR



DIFFUSION VIA LES MÉDIAS SOCIAUX

@CPIASOccitanie

@CPIASNA

@CPIASAra

@CPIASBFC

…



MERCI DE VOTRE ATTENTION


