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URGENCE,
On joue!
OU COMMENT AVOIR TOUTES LES CARTES EN MAINS AUX URGENCES
Marianne Guigma, Infirmière spécialisée en soins d’urgence et chargée de formation
Introduction:
Urgence, on joue!, est un jeu de cartes coopératif, fondé sur la résolution de défis. C’est un outil pédagogique et ludique permettant de comprendre, de développer et de mobiliser les
liens entre les différentes actions thérapeutiques en situation d’urgence. Chaque partie rassemble des joueurs, répartis en équipes, et est supervisée par un animateur.

Objectifs d’apprentissage: Promouvoir la pratique professionnelle réflexive

5 catégories de cartes à jouer:

Objectifs médicotechniques
Reconnaître et anticiper des situations d’urgence
Connaitre et utiliser adéquatement les médicaments en situation d’urgence
Intégrer les liens entre les médicaments, la clinique et les actions dans une situation aiguë
Maitriser les protocoles en vigueur dans le service

Objectifs non techniques
Communiquer et collaborer
Partager et interagir
Créer du lien

URGENCE,
On joue!

Innovation:

Prescriptions d’usage…®

Au cours de cette simulation sur table, les participants:
• se prennent au jeu
• apprennent selon les mises en situation
• échangent entre eux
• imaginent leur scénario
• anticipent le jeu des autres joueurs
Ce moment génère une ouverture propice à la collaboration et au partage des connaissances, tant pour l’animateurformateur, qu’entre les différents groupes, et au sein même de chaque groupe. Il offre aux participants la possibilité
de valoriser leurs acquis et de les partager avec leurs collègues, favorisant ainsi une culture collaborative de
l’apprentissage.

Interactions dans le jeu:
Partage de compétences,
réflexion, ancrage des acquis.

Apport de connaissances,
Feedback, débriefing.
Indications: Participants d’origine médico-soignante désireux de répondre à
leur curiosité, et leur soif d’apprentissage voire ayant un petit creux….
PH: Climat empreint de respect, d’écoute et de bienveillance. Présence de
brownies à conseiller afin d’inciter les collaborateurs à être présents au jeu!
Récepteurs: Connaissance, Partage, Plaisir
Dosage: Exposition régulière au profit d’un ancrage solide des connaissances,
à administrer sous contrôle de la formation continue.
Bolus: Doses de charge individuelles et ponctuelles à titre de renforcement
de compétences moins bien acquises
Effets secondaires: Risque d’optimisation et de renforcement des acquis.
Risque de s’amuser et de passer un bon moment. Besoin impérieux
d’accroître ses connaissances. Quelques rares cas de dépendance ont été
relevés. CAVE: hyperglycémie, artériosclérose sur, surconsommation de
Brownies.
Incompatibilités: Exposition contre indiquée en cas de manque d’ouverture
d’esprit, de non volonté à se remettre en question. Participants sans
curiosité et à tendance susceptible s’abstenir. Contre indication absolue en
cas d’allergie au chocolat, de diabète avancé ou de coronaropathie.
Exige la présence d’un formateur expert dans son domaine de compétences,
bon communicateur, à l’écoute, aguerri au débriefing et au Feedback, et
ayant de solides connaissances en pâtisserie

Mise en lien des connaissances,
visualisation/ contextualisation d’une
problématique, construction du savoir.

Conclusion:
Le jeu d’une manière générale et la simulation en particulier, sont reconnus comme des outils
pédagogiques de qualité. Introduire le jeu dans les activités d’apprentissages médico-soignantes permet
de travailler sur des situations complexes voire critiques, et souvent difficiles à ancrer avec des modalités
d’apprentissages plus classiques. C’est la force de ce jeu !

