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Un jeu sérieux pour renforcer la lutte contre le COVID-19
Suppan Mélanie (DMA), Abbas Mohamed (SPCI), Achab Sophia (DPsy), Stuby Loric (GTA), Catho Gaud (SPCI), Regard
Simon (DMA), Robalo Nunes Tomás (SPCI), Sauvan Valérie (SPCI), Perez Monique (SPCI), Graf Christophe (DRG), Pittet
Didier (SPCI), Harbarth Stephan (SPCI), Suppan Laurent (DMA)

Contexte

Pour renforcer la lutte contre la pandémie de COVID-19, l’adoption de comportements
propices au contrôle de l’infection est nécessaire. La prévention de la transmission du
COVID-19 est une problématique de santé publique affectant également les institutions
de santé.
Au cours de la pandémie, l'évolution constante des connaissances ainsi que la
multiplication des canaux de transmission et d’informations contradictoires a engendré
une véritable «infodémie» qui a entravé l’adoption des comportements nécessaires au
contrôle de l’infection. Des méthodes originales pourraient permettre de remédier à ce
problème en offrant une synthèse limpide et sans ambiguïté des recommandations.

Serious Game

Les jeux sont utilisés et appréciés par l’immense majorité de la population, médecins
et soignants compris. Nous avons donc eu l’idée de développer un «jeu sérieux», ou
«serious game», pour diffuser de manière ludique les messages de prévention de
l’infection afin de promouvoir l’adoption de comportements permettant de prévenir la
circulation du virus, notamment au sein des institutions de santé.
Le jeu Echappe au COVID-19 est le fruit d’une collaboration interprofessionnelle et
transdépartementale. Les mesures décrites par les graphiques créés par Eric Buche ont
été validées par des spécialistes en prévention et contrôle de l’infection. Divers
mécanismes d’apprentissage sont utilisés pour renforcer les messages de prévention.

Etude

Serveur Web
Sécurisé

Direction
Générale de la
Santé

Randomisation automatique
et allocation à l’un des deux
groupes («contrôle» ou
«serious game»)

Invitation à participer
envoyée à tous les
responsables d’EMS

Données récoltées par voie électronique

Groupe
Contrôle

Recommandations
standard

Serious Game

Serveur Web
Sécurisé

Intervention

Questionnaire
Post-Intervention

Responsables
d’EMS

Certificat de
formation

Serious Game

Connexion à la
plateforme, création et
activation de comptes
utilisateurs individuels

Groupe
Serious Game

209 ont terminé l’intervention
(serious game)

78%

Perspectives et
conclusion

A vous de
jouer!

58 exclusions (nonemployés d’EMS)

150 questionnaires analysés

22%

203 ont répondu au questionnaire
post-intervention

145 questionnaires analysés

EMS avec 10 réponses analysables ou plus
EMS avec moins de 10 réponses analysables

100
Participants (N)

203 ont terminé l’intervention
(lecture des recommandations)

Le statisticien ne
connaissait pas l’allocation
des participants!

120

L'intention de changer de comportement
de prévention de l’infection était plus
élevée dans le groupe «serious game»,
avec un odds ratio ajusté en fonction de
la catégorie professionnelle et des
connaissances préalables à 3.86 (IC95%
2.18-6.81; P<.001).

80
60
40
20
0
Contrôle
Intention de changer

Serious Game
Pas d'intention de changer
Facteurs ayant induit l'intention de changer de comportement

Participants (%)

348 participants randomisés dans
le groupe «serious game»

Intention de changer de comportement

Participation

304 participants randomisés dans
le groupe «contrôle»

29 exclusions (nonemployés d’EMS)

Données récoltées par voie électronique

Les participants ne savaient pas
qu’il y avait 2 parcours différents!

652 comptes créés

179 ont répondu au questionnaire
post-intervention

Recommandations
standard

Serveur Web
Sécurisé

Personnel d’EMS (soignants et
non-soignants)

Résultats

Statisticien

Questionnaire
Démographique

80%
60%
40%
20%
0%
Le sentiment de jouer un rôle L'information donnée dans le
important dans la lutte contre
matériel consulté
la pandémie

La probabilité d'infecter un
proche

La volonté de suivre les
procédures
Contrôle

Serious Game

Les participants n'ayant pas l'intention de changer de comportement ont majoritairement déclaré qu'ils
suivaient déjà les recommandations (94% dans le groupe contrôle et 89% dans le groupe serious game)

D’abord déployé au sein des HUG, Echappe au COVID-19 a ensuite été proposé et testé auprès des
employés d’EMS genevois, soignants comme non soignants. Dans cette population, le serious game
s’est montré plus de trois fois plus convaincant que les recommandations standard.
Echappe au COVID-19 est actuellement déployé au niveau fédéral. Etant donné l'impact de ce
serious game sur les comportements de prévention de l'infection, le développement d'un module
complémentaire devrait permettre de promouvoir la vaccination de manière plus efficace que les
campagnes actuelles.
Echappe au COVID-19 est disponible gratuitement sur https://www.escape-covid19.ch en français,
allemand, italien, et anglais.
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