
ESCAPE ROOM SANTÉ
Agir pour la prévention des TMS

Objectif : 
Zéro porté en EHPAD
MOBILISER LES RÉSIDENTS EN TOUTE SÉCURITÉ EN EHPAD 

Carsat Aquitaine co-concepteur du jeu avec Tricky

Un outil pour fédérer vos équipes autour de la prévention des TMS 
La CARSAT Alsace-Moselle vous invite à venir découvrir un jeu immersif 
grandeur nature pour lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques. 
Un savant mélange d’objets à trouver, d’énigmes à résoudre, de 
mécanismes et cadenas à ouvrir et plein de surprises à découvrir en 
immersion dans une chambre d’EHPAD reconstituée…
 

A partir du

31/01/2022



RÉSUMÉ 
Plongés dans la chambre d’EHPAD de Madame Martin, les participants incarnent 
des intérimaires fraîchement recrutés pour renforcer l’équipe de l’établissement. 
Ces jeunes intérimaires ne connaissent pas l’EHPAD, leur mission est dévoilée par le 
médecin coordinateur : “Il faut mettre Madame Martin au fauteuil pour des raisons 
médicales”. Seulement la tâche ne s’avère pas si facile… Sauront-ils mobiliser la 
résidente de la bonne façon et dans les délais pour tenir le rythme de la tournée ?

DÉROULÉ 
1 équipe de 4 joueurs par session d’1h45 
Phase d’immersion : 60 minutes maximum 
Phase de formation et débriefing : 45 minutes 

PUBLIC VISÉ 
Personnel d’EHPAD : décideurs, aide-soignants, infirmiers, agents de service, services 
supports, administratifs, managers…

INFORMATIONS
PRATIQUES

Richwiller (68) 
31 janvier au 8 février 22

Strasbourg (67) 
10 février au 2 mars 22

Saint Julien les Metz (57) 
4 mars au 29 mars 22COMPÉTENCES VISÉES

■ acquisition de savoir être face à une situation de mobilisation d’un résident. 
■ compréhension des facteurs de risque et mise en place de la bonne attitude à avoir

OBJECTIFS ET CONTENUS DE PRÉVENTION
■ repérage et compréhension des facteurs de risque liés à une mobilisation 
■ transmission de l’information médicale du résident (Plan de soin) 
■ levée des obstacles et encombrement au sol 
■ analyse de la situation médicale (en perte d’autonomie) et utilisation du bon 

dispositif médical de transfert 
■ importance du référent dans une mobilisation atypique ou complexe 
■ remise en état et en fonction des équipements médicaux 
■ impact des facteurs de risque organisationnel 

ÉVALUATION
■ mesures de connaissance avant et après exposition à l’action de sensibilisation 
■ analyse qualitative lors du focus groupe par un professionnel de santé 


