Sur le chemin de la bientraitance
Création ludique ©2012

JEU DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Outil de formation pour sensibiliser les professionnels des établissements sanitaires
et médico sociaux aux évènements précurseurs de situations maltraitantes.
Jeu de plateau à destination des équipes pluri professionnelles

Média ludique permettant d’aborder un sujet aussi complexe et difficile qu’est
celui de la maltraitance en établissement
Facilité à se coordonner pour aboutir à une mise en place de solution efficiente
face à certaines situations à risque.
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Méthodologie de réalisation du Jeu
Recenser auprès des établissements médico-sociaux et sanitaires, des réseaux, des
formateurs, des décideurs institutionnels, des usagers :
Quelles situations de maltraitance avez-vous déjà connu dans votre établissement ?
Pourquoi de telles situations sont-elles susceptibles d’apparaitre ?
Quelles barrières de protection mettez-vous en place pour limiter ces phénomènes?
Dresser une cartographie :
des évènements précurseurs : situations de danger, repérables, qui par leur
caractère de simultanéité et d’accumulation peuvent conduire à une situation de
maltraitance ;
un inventaire des facteurs de protection : actions d’amélioration préventives,
curatives ou correctives mises en œuvre par les structures qui constituent des
facteurs d’atténuation.

Déroulement d’une partie de Jeu
Les professionnels se réunissent pour une partie de jeu de 30 mn à 1h30.
Deux équipes jouent et découvrent des situations précurseurs de maltraitance, se
questionnent, expriment leurs émotions, envisagent des solutions, puis s’engagent sur une
action d’amélioration.
La boite de jeu fabriquée en Franche-Comté comprend :
Un plateau de jeu cartonné 30 x 42 cm
4 pions en bois, 1 sablier, 1 dé
100 cartes évènements précurseurs
100 cartes facteurs de protection
La règle du jeu
Un guide de suivi des formations
Utilisé en Formation /Action, le jeu répond à l’ensemble des orientations nationales en
matière de Développement Professionnel Continu et vise à :
Rendre acteurs l’ensemble des professionnels de terrain
Promouvoir la coordination nécessaire et
S’engager dans une démarche de formation
ALMA Franche-Comté et HABEO (n° 3977 national).
MAINY N, NACHIN P, Mise en place d’une démarche coordonnée de repérage et prévention de la
maltraitance, Risques & Qualité 2013 ; 3 ; 170-183
HAS « La maltraitance ordinaire dans les établissements de santé », GHADI, 2009
ANESM, La Bientraitance, définitions et repères pour la mise en œuvre, 2008
Pour commander le jeu, télécharger le bon de commande sur notre site internet dans la
fiche projet « Sur le chemin de la bientraitance »
www.requa.fr
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