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De gestion des risques : signalement, analyse et retour d’expérience sur les erreurs d’identité
détectées ou porteuses de risques. Mise en œuvre d’actions préventives et correctives,

D’identification primaire : gestion de l’identité numérique de l’usager : recherche, vérification, création
et modification de l’identité, attribution d’un niveau de confiance à l’identité,

D’identification secondaire : barrières de sécurité mises en œuvre pour s’assurer que l’on donne le
bon soin au bon patient et qu’on range ou enregistre les données au bon endroit (bracelet
d’identification, photo, questionnement du patient sur son identité, identification des prélèvements
biologiques, conduite à tenir en cas d’homonymie).

Connaitre les bonnes pratiques d’identitovigilance : identification primaire incluant l’INS, et secondaire,
à mettre en œuvre à toute étape de la prise en charge (soins, actes de la vie courante), 

Permettre aux apprenants d’identifier les risques : pièges et écueils à éviter, 

Identifier et permettre un échange autour des barrières de sécurité, 

Donner des pistes de bonnes pratiques et barrières de sécurité.

La bonne identification des usagers constitue le premier acte de leur prise en charge. Elle est capitale
pour que les étapes suivantes se déroulent en toute sécurité. Ainsi, l’identitovigilance, c’est à dire
l'organisation mise en œuvre pour fiabiliser l'identification des usagers et le référencement de leurs
données de santé à toutes les étapes de prise en charge, constitue un enjeu majeur de sécurité des soins.
Elle implique l’ensemble des professionnels, quel que soit le secteur d’activité (admission,
soins/accompagnement, transport, etc.).

Les risques encourus en cas d’erreur d’identification sont nombreux : administration de soins au mauvais
patient, création de plusieurs dossiers pour un même usager (doublons), enregistrement de données de
santé dans le mauvais dossier (collision), échange d’informations erronées entre professionnels, retard de
prise en charge, etc.

De plus, il existe des contextes favorables aux erreurs d’identification comme les homonymies strictes
(deux patients du même nom) ou les identités approchantes (ex : Petit / Petiot).

L’identitovigilance concerne donc à la fois les bonnes pratiques :

Depuis plusieurs années, l’identitovigilance fait l’objet d’une réflexion nationale qui se traduit par la
parution en 2021, de la v2 du « Référentiel d’Identifiant National de Santé » et ses annexes : le guide
d’implémentation de l’INS (Identité National de Santé) et le Référentiel National d’Identitovigilance. Ces
référentiels actent notamment la mise en œuvre de l’INS depuis le 1er janvier 2021, et structurent
l’identitovigilance au sein des établissements sanitaires, médico-sociaux et pour les professionnels
libéraux.

Dans ce contexte, QualiREL Santé, structure régionale d’appui à la qualité et sécurité des soins et le GCS
eSanté Pays de la Loire, groupement régional d’appui au développement de la e-santé, se sont associés
pour vous proposer un outil collaboratif, innovant et ludique pour soutenir et accompagner vos
démarches liées à l’identitovigilance dans vos établissements : le jeu sérieux d’enquête « il était une fois
l’identitovigilance… ».

Créé en partenariat avec Sharewood Anim’, société experte en ludification, ce jeu sérieux a pour objectif
de  sensibiliser les professionnels des établissements de santé et médico-sociaux aux bonnes pratiques
d’identitovigilance dans une démarche globale de culture de sécurité des usagers. Il vise également à
donner aux apprenants une vision systémique et interprofessionnelle de l’identitovigilance et plus
précisément à :

P R É S E N T A T I O N  D U  P R O J E T

1

https://www.identito-na.fr/gestion-des-risques
https://www.identito-na.fr/identification-primaire
https://www.identito-na.fr/identification-secondaire


Tenez-vous donc prêt à suivre les aventures de plusieurs usagers au sein d’établissements
sanitaires et médico-sociaux ! Pensé sous forme de 3 parcours : un parcours complet (sanitaire
et médico-social), un parcours sanitaire et un parcours médico-social, ce jeu sérieux vous
permettra de réaliser 3 séances de jeu différentes ! Vous pouvez en effet choisir le parcours
correspondant à votre quotidien, ou bien celui d’un autre secteur d’activité pour voir les
problématiques rencontrées par vos collaborateurs ou encore réaliser le parcours complet !

N’hésitez plus à vous lancer et à partager un temps ludique et instructif en équipe pluri professionnelle
autour d’une thématique essentielle pour la sécurité des soins : l’identitovigilance !

« Il était une fois l’identitovigilance » fait partie du catalogue de jeux serieux Sant’escape
visant à promouvoir la qualité, la sécurité des soins ou encore la e-santé de manière innovante
et ludique.

P R É S E N T A T I O N  D U  P R O J E T  ( S U I T E )  
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Q U ' E S T  C E  Q U ' U N  J E U  D ' E N Q U Ê T E  ?

Fédérer un groupe de professionnels autour de la résolution d'énigmes,

Favoriser les échanges et témoignages sur un domaine spécifique de la sécurité des soins,

Valoriser les bonnes pratiques et interpeller les professionnels sur des axes d'amélioration.  

Pour créer ce jeu d'enquête, Sharewood Anim', expert en animation, création de concept et
ludification/gamification, s'est inspiré du concept de la Murder Party. C'est un jeu d'enquête policière
grandeur nature, une sorte de Cluedo géant où vous allez résoudre des énigmes grâce à des indices et
des interrogatoires.  Toutefois la différence est de taille, il ne s'agit pas de trouver un coupable ! Le
concept de Murder Party est donc revisité pour en faire un jeu d'enquête sur des situations concrètes du
quotidien des joueurs, autre qu'un crime, avec une issue positive.

Pour résoudre l'enquête, les joueurs doivent retrouver tous les éléments qui leur permettront de
débloquer la situation du scénario. Indices, énigmes et discussions entre participants leur permettront de
trouver la solution.  

Les situations qui servent de base à l'enquête, sont communes et vraisemblables dans le quotidien des
professionnels pour qui le jeu a été créé. Pour comprendre comment ils en sont arrivés à ces situations,
les joueurs doivent analyser les indices, écouter les témoignages, résoudre des énigmes mais également
s'interroger sur leurs pratiques professionnelles. Tout cela sans jugement et dans la bienveillance. Le jeu
permet un travail de réflexion grâce aux situations proposées par le scénario, similaires à la réalité du
terrain. 

L'objectif premier de cette enquête est d'enrichir un cadre professionnel d'une manière ludique et
innovante.

L'objectif de cette enquête est aussi de :
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C O N T E N U  D U  K I T

V E R S I O N  " C L A S S I Q U E "

Toutes les indications pour la mise en place de votre jeu,

3 parcours de jeu avec chacun son scenario, ses explications et sa solution,

La liste des objets dont vous aurez besoin,

Les éléments et énigmes à imprimer 

Une fiche conseils pour votre rôle d'animateur,

Des messages pédagogiques associés aux différentes situations des parcours, pouvant alimenter les
discussions,

Des fiches mémo identitovigilance, pour appuyer également les discussions et pouvant être remises
aux participants,

Une fiche débriefing pour organiser le bilan de fin de jeu,

Une proposition d'outils de communication sur le projet (affiches en annexes)

La version «  classique  » du jeu d'enquête «  Il était une fois l'identitovigilance » est entièrement
dématérialisée. Elle est constituée de ce guide contenant lui-même tout le nécessaire au bon
déroulement de ce jeu sérieux, à savoir :  
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Vous avez pour mission d'organiser ce jeu d'enquête pour les équipes de votre établissement et ce guide
vous accompagnera pour la mener à bien. Pour résumer, vous devez prendre connaissance des contenus
du jeu en amont (grâce à ce dossier qui vous résume absolument tout), installer le jeu, l'animer et le
ranger.
 
Ce jeu d'enquête a pour vocation de créer de véritables moments d’échanges et de réflexions pour le
personnel de votre établissement. Vous allez être plongés avec vos joueurs dans un scénario et bien
évidemment, toute ressemblance avec la réalité serait pur hasard. Néanmoins, il est intéressant de faire le
parallèle de la situation du scénario avec le quotidien de vos joueurs. Les réflexions sur certaines
thématiques seront ainsi plus enrichissantes. 
 
C’est à vous, avec vos joueurs, de donner vie à cette enquête d'un nouveau genre. Vos participants
devront être attentifs aux témoignages qu'ils écouteront, fouiller, rechercher et analyser les indices,
trouver la solution aux énigmes pour résoudre l'enquête qui leur est confiée.

Ce jeu sérieux sur l'identitovigilance est conçu pour des petits groupes de 4 à 6 personnes pour que
chacun ait son temps de parole pendant l'enquête.  
 
La durée d'une séance est estimée à 45 minutes mais bien évidemment tout dépend de l’équipe que vous
avez avec vous. Ils peuvent être plus rapides comme il peut leur falloir un peu plus de temps. Ne vous
focalisez pas sur ce facteur temps, l’important est de ne surtout pas créer de frustration à cause de ce jeu.
Il doit rester un outil pour réfléchir et analyser les pratiques professionnelles. Nous nous en
remettons à votre "feeling". Vous aurez aussi le rôle de facilitateur. Si vous sentez qu’une équipe a plus de
peine, n'hésitez pas à l'aider à avancer. Vous avez ainsi la possibilité d'agir sur le temps qui s'écoule. A
l’inverse, si une équipe avance rapidement, vos interventions pour les aider seront moins fréquentes ou
serviront à les déstabiliser.  
 
Pour finir, gardez en tête que ce jeu d'enquête est aussi un moyen de passer un bon moment entre
collègues, il doit rester quelque chose de bénéfique et de positif pour la cohésion d’équipe. Pas de
pression inutile pendant le jeu ! Amusez-vous ! 
 
Bonne enquête à tous !

M O D E  D ' E M P L O I
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RÔL E  DE L ' A N I M A T E U R 
Votre rôle est déterminant pour le bon déroulement de ce jeu d'enquête. Après avoir bien pris connaissance du 

contenu de ce guide et des éléments de jeu, il faudra que vous imprimiez, trouviez les éléments nécessaires au 

jeu. Une grande partie de ces éléments sont déjà prêts à être imprimés dans ce guide. Le reste se trouvera  

facilement dans l’enceinte de votre établissement ou chez vous. 

 
Vous pouvez faire le choix d'animer le jeu d'enquête en binôme. 

 
Le grand jour est arrivé, vous allez animer votre jeu d'enquête… Votre mission va être de motiver vos joueurs et 

de les garder concentrés. Plus vous serez investi dans votre rôle, plus vos joueurs auront envie de vous suivre 

dans l'histoire de ce jeu. 

 
Avant le jeu d'enquête : 

 
Réfléchir à vos objectifs (pourquoi avoir décidé de faire ce jeu d'enquête ? Pour sensibiliser ? Pour instaurer 

une dynamique ? Pour une découverte de l'identitovigilance ? Réfléchir à votre façon de mener le jeu. Vos 

messages pédagogiques et votre débriefing en dépendront.) 

 
Identifier un lieu / un environnement propice au jeu 

 
Imprimer les éléments du jeu et trouver les objets nécessaires 

 
Gérer les inscriptions au jeu d'enquête et adapter les horaires des séances de jeu aux contraintes des  

services 

 
Disposer tous les éléments en suivant les indications du guide dans l’espace qui sera dédié au jeu 

Communiquer en interne à l'aide de l'affiche de communication en annexe 

Pendant le jeu d'enquête : 

 
Maintenir vos joueurs dans le jeu en les en incitant à fouiller, chercher et réfléchir aux énigmes. N’hésitez pas 

à leur rappeler leurs objectifs. 

 
Eviter les débordements comme les éventuels désaccords qu’il pourrait y avoir entre vos participants, les 

indices abimés, mis de côté et qui sont essentiels à l’avancée des joueurs dans le scénario… Il ne s'agit pas 

d'une compétition ni d'un jeu individuel mais bien d'un travail d'équipe. 

 
Observer bien les interactions, les sujets abordés en discussion, cela pourrait être vu lors du débriefing. Si 

vous êtes deux animateurs, l'un d'entre vous peut davantage être observateur et l'autre veiller au bon 

déroulement du jeu. 

 
Après le jeu d'enquête : 

 
Encadrer le debriefing de fin du jeu grâce à la fiche « Debriefing ». Il s'agit d'un temps d'expression des 

participants où l'animateur est en posture d'écoute active. N'hésitez pas à ce moment mais aussi tout au 

long du jeu à valoriser l'implication des participants. 

 
Ranger votre jeu d'enquête ou le remettre en place pour une éventuelle deuxième session (attention à bien 

mettre de côté les notes prises par l’équipe qui vient de terminer) 

 
Communiquer à travers l'affiche permettant de restituer les résultats 

 
Valoriser votre démarche auprès de QualiREL Santé en adressant un retour d'expérience à l'adresse e-mail 

contact@qualirelsante.com ou auprès du GCS eSanté (ins@esante-paysdelaloire.fr) 

Retrouvez en annexe pour vous aider une fiche" Quelques conseils pour jouer le rôle de l'animateur" (page 31) 6 
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L’objectif de ce jeu d'enquête est de faire réfléchir sur la notion d'identitovigilance mais  aussi de travailler
sur la cohésion d'équipe dans votre établissement. Le jeu est un outil pour prendre / reprendre
conscience des risques liés à l'identitovigilance. L'issue de l'enquête importe donc peu. Qu’ils gagnent ou
qu’ils perdent, les joueurs doivent avant tout avoir vécu une expérience qui leur rappelle leur quotidien et
qui les aide à analyser leurs pratiques professionnelles. Ils doivent pouvoir prendre du recul et analyser
les situations qui se présentent à eux et réfléchir à des perspectives d’amélioration dans la réalité de leurs
métiers.

Les joueurs doivent avancer en équipe. Si une personne est à l’écart, vous devez la motiver à rejoindre le
groupe. Si vous observez un manque de communication ou une personne qui se met plus en avant que
les autres, vous devez leur rappeler l’importance de jouer ensemble et d’écouter les points de vue de
chacun. Chaque joueur doit avoir un temps de parole et doit pouvoir donner son avis, surtout lors des
temps dédiés à la discussion.

Soyez dans l’observation et assurez-vous que vos joueurs sont sur la bonne voie. Ils doivent respecter les
consignes du jeu et s’ils s’écartent du scénario, c’est votre rôle de les remettre dans le droit chemin. 

Si vos joueurs ont des difficultés sur un indice et qu’ils y passent beaucoup trop de temps, c’est à vous de
les orienter vers la solution  ou de leur proposer de passer à autre chose et de revenir sur cette énigme
plus tard. Attention, vous ne devez jamais leur donner la solution, seulement les guider.

G E S T I O N  D E S  J O U E U R S
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L'identitovigilance, l'affaire de tous...
Pour une meilleure compréhension du quotidien de chacun et du rôle de
chacun dans la bonne identitfication des usagers, vous pouvez organiser vos
sessions avec des professionnels venant de tous secteurs (soins,
administration, logistique, etc.) Cela permettra de prendre conscience que
l'identitovigilance est l'affaire de tous. Cela permettra également de créer du
lien entre des professionnels qui n'ont pas l'habitude de collaborer. 



Le jeu d'enquête «  Il était une fois l'identitovigilance... » est composé de trois parcours, un parcours
"complet", un parcours "médico-social" et un parcours "secteur sanitaire". Il peut donc être utilisé trois fois
avec la même équipe de joueurs. Si vous ne travaillez pas dans le secteur concerné d'un parcours, il est
intéressant de prendre conscience des situations possibles pour les professionnels des autres parcours
afin de mieux les comprendre lors des relations que vous avez avec eux.  

La base des trois scénarios est un ordinateur bloqué par un mot de passe sur lequel vous devez consulter
un message de la plus haute importance. Pour retrouver ce mot de passe à décoder, les participants
doivent retrouver une lettre et un symbole grâce aux cartes "Situation". Pour accéder aux témoignages,
les joueurs doivent trouver un mot de passe grâce aux indices répartis dans l'espace de jeu. Pour gagner,
les joueurs doivent utiliser le symbole et la lettre retrouvés grâce à tous les indices et déchiffrer le mot de
passe grâce à des roues de Code César.  

Des petits plots jaunes permettront aux joueurs de repérer quels éléments sont à associer entre eux.  

Pour chaque élément ou indice, il vous est indiqué quoi faire (le cacher, le mettre à disposition…). Pour les
éléments à imprimer, le format optimal et les dimensions en cm vous sont précisés. 

Sur chaque carte "Situation", un temps de discussion de quelques minutes autour d'une question doit
être réalisé. Les joueurs devront répondre à tour de rôle et échanger autour de la thématique de
la question.  Ce temps de discussion doit être réalisé dès qu'ils ont terminé les énigmes liées à cette
carte. Un tableau d'enquête et des fiches pédagogiques vous sont proposés pour guider ces discussions
si vous le jugez utile.  
 
Pour les solutions aux indices, vous pouvez bien évidemment garder votre guide de l'animateur avec vous
pendant le jeu. Cela vous permettra de superviser la bonne avancée de vos joueurs. Veillez à bien le
garder auprès de vous.

C O M P O S I T I O N  D U  J E U
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Choisissez une pièce avec suffisamment de mobilier pour pouvoir disposer les différents indices. Vous
pouvez éventuellement utiliser des boîtes de rangement, des sacs... pour y mettre les indices. Rien ne
doit être caché. Si vous mettez l'indice dans un sac, il devra y avoir le plot jaune devant le sac
(disponible en annexe de ce guide). 

Il faut que cette pièce soit suffisamment grande pour que vos joueurs puissent se mouvoir sans se
marcher dessus.

Il faut qu'il y ait un bon accès réseau ou le wifi de disponible dans la  pièce pour la lecture des
différents QR Codes.  

Vous pouvez aussi mettre quelques éléments «  décoratifs  » qui ne sont pas utiles au jeu mais qui
donneront une impression de mise en scène de votre scénario.

Mettez une table à disposition, sans rien dessus, pour que vos joueurs puissent y poser les éléments
qu’ils trouvent. Cette table leur permettra de se regrouper et de réfléchir ensemble aux
problématiques et énigmes du jeu. 

Une fois mise en place pour votre jeu d'enquête, cette pièce ne doit pas être accessible aux joueurs
avant le début de la séance afin de pouvoir garder l'effet de "surprise". 

Voici quelques préconisations pour l’installation générale de votre jeu d'enquête :  

I N S T A L L A T I O N  G É N É R A L E
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L'installation du jeu d'enquête est relativement simple. 

Vous devez répartir les indices dans la pièce choisie. Vous disposez chaque indice avec son plot jaune
numéroté. Il faut impérativement respecter la numérotation des indices pour leur attribuer leur
plot jaune.

Dans le coffre fermé par le cadenas, vous mettez toutes les cartes "Situation". 

L'avis Google, les deux cartes "mot de passe" et "élément secret", la carte "travail d'équipe', les indices
indiqués avec un plot jaune sont dispersés dans la pièce où a lieu votre jeu.

Vous mettez au centre de la pièce, le fameux ordinateur bloqué par le mot de passe à retrouver. Le mot
de passe est celui qui correspond au parcours que vous vous apprêtez à jouer.  (Si vous n'utilisez pas
d'ordinateur, vous disposez la carte "ordinateur" au centre de la pièce.) 

N'hésitez pas à utiliser tout l'espace qui vous est dédié. Le jeu d'enquête est un jeu mobile, vos joueurs
doivent bouger, se déplacer. Ce sentiment de mouvement les gardera dans le jeu.

Plus vous vous "amuserez" à créer la mise en scène de votre jeu, plus vos joueurs s'amuseront à chercher
les éléments de l'enquête. 

Pour vous aider à vous remémorer comment les différents éléments sont liés entre eux, vous trouverez
un schéma en annexe (page 59). 

I N S T A L L A T I O N  D U  J E U  D ' E N Q U Ê T E
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Dès que vous avez lu la règle du jeu et le scénario (en annexes de ce guide pages 29 et 30), les joueurs
sont plongés dans leur enquête et la partie commence. 

Recherches, fouilles, analyses des indices et résolutions de leurs énigmes, à partir de tous ces éléments,
les joueurs doivent trouver la solution et débloquer l'ordinateur qui leur révèlera le message qui les
attend.

S’ils ont des questions, vous êtes bien évidemment à leur disposition pour les guider. Les personnes qui
ne sont pas habituées à jouer à ce genre de jeu peuvent se sentir perdues et avoir besoin d'un peu plus
d'accompagnement pour comprendre la logique de jeu.  

Le jeu s'arrête quand ils ont débloqué l'ordinateur et lu le message. Le temps de jeu dépend donc de
l'équipe que vous avez en face de vous. 

Vous pouvez également faire le choix de chronométrer la partie et de l'arrêter au bout de 45 minutes.
Une réflexion sur pourquoi ils n'ont pas trouvé la solution dans le temps imparti peut être engagée
(manque de communication entre les joueurs, mauvaise organisation, manque d'écoute...). 

Une fois, l'ordinateur débloqué, c’est le moment de faire le point sur l'expérience qu'ils viennent de vivre
tous ensemble. Des pistes de réflexion vous sont proposées sur la fiche « debriefing » (page 15). 

D É R O U L E M E N T  D U  J E U

Au fur et à mesure que vos joueurs avancent dans le jeu, nous vous
conseillons d'enlever les éléments de jeu qui ne leur serviront plus. Par
exemple, quand ils ont fini avec la situation n°1 et effectué le temps de
discussion autour de cette carte, vous pouvez enlever de l'espace de jeu la
carte Situation, son indice, le plot jaune. Cela évitera qu'ils reviennent sur un
élément dont ils n'ont plus besoin. 
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L I STE - MATÉRIEL  À TROUVER ET IMPR IMER 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel nécessaire pour l’organisation de votre jeu d'enquête : 

Du papier et des crayons à mettre à disposition des joueurs pour qu'ils puissent prendre des notes 

Un tableau blanc, paperboard ou ardoise avec des feutres/marqueurs 

Un ordinateur avec une session verrouillée par le mot de passe du parcours que vous vous apprêtez à 

jouer (si vous ne pouvez pas utiliser un ordinateur ou une tablette, une carte est disponible dans le jeu 

avec un QR code à déverrouiller avec le même mot de passe) 

 
Un coffre ou un sac pouvant contenir des cartes au format A5 et pouvant se fermer par un cadenas 

Un cadenas à 3 chiffres et à régler sur le code du parcours que vous vous apprêtez à jouer 

Un smartphone ou tablette avec une application pour ouvrir les QR Codes. Attention, si vous 

utilisez une application Android, il faudra préciser "ouvrir avec le navigateur" pour pouvoir 

accéder au contenu des QR codes. 

 
Une table 

 
Eléments à imprimer et découper : 

 
La règle du jeu à lire à vos joueurs (page 29) 

Le scénario à lire à vos joueurs (page 30) 

Toutes les cartes et indices pour le jeu (pages 35 à 55) 

Les roues du Code César (page 34) 

Les cartes "ordinateur" (pages 56 à 58)  

Les Fiches Mémo (pages 60 à 68) 

   Les plots jaunes (page 82 à 86) 
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Voici pour chaque parcours les indices à marquer avec leur plot jaune : 

I N S T A L L A T I O N  D E S  I N D I C E S

PARCOURS COMPLET
1 2 3

4 5

PARCOURS MÉDICO-SOCIAL
1 2 3

PARCOURS SECTEUR SANITAIRE
1 2 3
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T E M P S  D E  D I S C U S S I O N  &  T A B L E A U  D ' E N Q U Ê T E
E N  A N N E X E  P A G E  3 2  -  F O R M A T  A 3  ( 4 2  X  2 9 . 7  C M )

14

Sur chaque carte "situation", les joueurs trouveront un encadré "discussion". Il est impératif qu'ils
prennent le temps, 2 à 3 minutes pour chaque carte, de répondre aux questions et que chaque
participant puisse s'exprimer sur la thématique évoquée.

Pour chaque situation, ils devront noter les pistes de réflexion discutées en équipe. Cela peut être des
idées, des conseils, des réalités communes auxquelles une vigilance toute particulière doit être portée.

C'est à vous, animateur, de vous assurer que ces temps de discussion sont bien réalisés et à vous de
pousser les joueurs à le faire.

Le tableau d'enquête est l’outil qui permettra aux joueurs de bien suivre toutes leurs investigations, de
noter les réponses trouvées et de prendre note des réflexions faites lors des temps de discussion.  

Il est construit de telle sorte à amener les participants à réfléchir sur les risques associés aux situations et
les barrières de sécurité pouvant être mises en œuvre.

Pour guider les discussions, l'animateur a à sa disposition le tableau des messages et repères
pédagogiques (cf. annexes).

Le tableau d'enquête est ainsi un outil qui pourra être conservé et servir de base de discussion pour la
cellule d'identitovigilance si des actions d'amélioration, nouvelles barrières de sécurité, émergent en cours
de séance.

Nous vous conseillons d'imprimer le tableau sur un format A3 pour ne pas que vos joueurs manquent de
place pour noter leurs idées.



F I C H E  " D E B R I E F I N G "

Comment vous sentez-vous là maintenant ?
Comment vous êtes vous senti durant la partie ?
Le jeu vous a-t-il évoqué certaines situations vécues ? Souhaitez-vous en partager une marquante ?

Le jeu vous a-t-il permis d'identifier des pistes de réfléxion en lien avec l'identitovigilance ?
Avez-vous un nouveau regard sur vos pratiques ?

Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ?
Quelle sera la prochaine action que vous allez proposer en priorité dans votre établissement ?

A la fin du jeu, peu importe si l’équipe a gagné ou perdu, un debriefing est nécessaire pour voir ce que les  
participants retiennent de cette expérience. 

L’objectif de ce debriefing est de laisser vos joueurs s’exprimer sur ce qu’ils ont vécu et sur leur quotidien.
C’est l’occasion d’avoir un temps d’échange constructif où les aspects  tant positifs que négatifs peuvent
être abordés. 

Il est important qu'ils se félicitent sur leurs bonnes pratiques liées à l'identitovigilance et réfléchissent
ensemble aux améliorations à apporter. C'est également l'occasion d'approfondir la notion
d'identitovigilance et les apports de l'Identité Nationale de Santé.

Si des actions sont identifiées, elles pourront être proposées à la cellule d'identitovigilance pour
discussion et ajout au plan d'actions. 
 
Profitez de ce temps d'échange pour remercier les participants de leur contribution et insister sur le fait
qu'ils sont une équipe et qu'ils avancent ensemble.

Voici quelques idées de questions pour guider votre debriefing, selon le principe RAS :

Réactions :

Analyse :

Synthèse :

15



Penser à bien définir dans quel but vous réalisez ce jeu sérieux, quels sont vos objectifs

Effectuer une lecture attentive du guide de l'animateur

Etudier sa mise en place (impression des éléments, recherche des objets…).

Mettre en place le jeu dans la pièce dédiée.

Accueillir les joueurs.

Lire la règle du jeu et le scénario de votre jeu d'enquête.

L’enquête est lancée, vos joueurs commencent leur mission et vous les encadrez 

La partie prend fin quand les joueurs ont débloqué l'ordinateur

Après la lecture du message de fin, solliciter l'engagement des participants à relever le défi qui leur est
demandé.

Réaliser ensuite le débriefing.

Présenter les solutions si les joueurs en font la requête.

Contrôler l'état du matériel. Ranger ou remettre en place pour une éventuelle deuxième session.

Nous récapitulons les différentes étapes pour organiser ce jeu d'enquête :

O N  R É C A P I T U L E . . .

16



L E S  S O L U T I O N S  
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P A R C O U R S  C O M P L E T

D E  L A  P A G E  1 8  À  L A  P A G E  2 1

P A R C O U R S  M É D I C O  S O C I A L

D E  L A  P A G E  2 2  À  L A  P A G E  2 4

P A R C O U R S  S E C T E U R  S A N I T A I R E  

D E  L A  P A G E  2 5  À  L A  P A G E  2 7



Voici la solution complète du parcours complet du jeu d'enquête "Il était une fois
l'identitovigilance" :  

L A  S O L U T I O N . . .

PARCOURS COMPLET

Pour retrouver le mot de passe de l'ordinateur, il faut
utiliser les roues du Code César. Pour cela, il faut d'abord
savoir comment les positionner, c'est à dire savoir à quel
symbole il faut associer une lettre pour bien disposer les
deux roues l'une sur l'autre.

Sur la carte "Travail d'Équipe", les joueurs
doivent résoudre un integramme, un jeu de
logique où ils devront remettre dans l'ordre les
missions d'un ambulancier. 

La réponse de cette énigme est :
Mme Thomas - Mr Martin - Mr Clément - Mme
Durant - Mr Gilbert 

L'ordre et les lettres indiquées en rouge leur indiquaient le mot ANCRE. En observant la
roue du Code César où il y a les symboles, les joueurs peuvent remarquer une ancre.

Les cartes "Situation" sont enfermées dans un
coffre fermé par un cadenas à 3 chiffres. Pour
l'ouvrir, les joueurs doivent utiliser l'avis Google
de Claire Durant. 

En observant bien le texte, ils doivent
remarquer des chiffres qui remplacent des
lettres.  

Le code du cadenas à 3 chiffres est donc 735. Après l'avoir ouvert, les joueurs ont accès
aux 5 cartes "Situation" du Parcours Complet. 18

Pour trouver cette association symbole / lettre, les joueurs doivent utiliser les cartes
"Situation" ainsi que la carte "Travail d'Équipe". 



LA S O L U T I O N . . .  

 
Sur la carte "Situation n°1", les joueurs doivent trouver 

le mot de passe pour accéder au témoignage d'Annie, 

la secrétaire administrative de l'EHPAD Au fil des jours. 

Pour cela, il fallait utiliser l'indice indiqué grâce au plot 

jaune n°1. 

 
 
 

Sur l'indice "Procédure d'admission - EHPAD Au fil des 

jours", les joueurs devront résoudre une énigme "Qui 

suis-je" dont la réponse est IDENTITE. 

 

 
Après avoir scanné le QR Code du témoignage, les joueurs composent le mot de passe 

IDENTITE et écoutent ce qu'Annie, la secrétaire administrative de l'EHPAD Au fil des 

joueurs a à dire sur la situation. C'est ce témoignage qui engage la discussion autour de 

la question de la carte. Les joueurs doivent également être attentifs à l'indice à la fin de la 

vidéo qui est la lettre U. 

 
 

Sur la carte "Situation n°2", les joueurs doivent trouver 

le mot de passe pour accéder au témoignage d'Élise, 

infirmière remplaçante à l'EHPAD Au fil des jours. Pour 

cela, il fallait utiliser l'indice indiqué grâce au plot jaune 

n°2. 

 

Sur le flacon de prélèvement, les joueurs trouveront 

une énigme sur l'étiquette : DO1 - RE11 - MI21 - 

FA1211. La suite logique est SOL111221. Il faut noter la 

note de musique suivante avec l'énonciation des 

chiffres présents dans la combinaison précédente, un 

1, un 2, deux 1. Il faut lire à voix haute, un "un", un 

"deux", deux "un". 

 
Après avoir scanné le QR Code du témoignage, les joueurs composent le mot de passe 

SOL111221 et écoutent ce qu'Élise, l'infirmière remplaçante de l'EHPAD Au fil des 

joueurs a à dire sur la situation. C'est ce témoignage qui engage la discussion autour de 

la question de la carte. Les joueurs doivent également être attentifs à l'indice à la fin de 

la vidéo qui est la lettre D. 
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Sur la carte "Situation n°3", les joueurs doivent trouver 

le mot de passe pour accéder au témoignage de 

Vincent, l'ambulancier. Pour cela, il fallait utiliser l'indice 

indiqué grâce au plot jaune n°3. 

 
 

Avec la carte des kilométrages de l'ambulancier, les 

joueurs doivent utiliser l'integramme pour retrouver les 

trajets et calculer le nombre de kilomètres réalisés. 

Attention à bien compter les allers et retours à l'hôpital. 

Le résultat obtenu doit être 112 kilomètres. 

 
Le modèle de calcul : 1 aller retour hôpital / domicile de Mr Thomas (14x2=28), 1 aller 

retour hôpital / Ehpad pour Mr Martin (15x2=30), un aller retour hôpital / domicile de Mr 

Clément (7x2=14), un aller retour hôpital / Ehpad pour Mme Durant (15x2=30) et un 

aller au domicile de Mr Gilbert (10kms). 28+30+14+30+10 = 112kms. 

 

Après avoir scanné le QR Code du témoignage, les joueurs composent le mot de passe 

112 et écoutent ce que Vincent, l'ambulancier a à dire sur la situation. C'est ce 

témoignage qui engage la discussion autour de la question de la carte. Les joueurs 

doivent également être attentifs à l'indice à la fin de la vidéo qui est la lettre T. 

 
Sur la carte "Situation n°4", les joueurs doivent trouver 

le mot de passe pour accéder au témoignage du 

Docteur Petit, cardiologue au Centre Hospitalier de 

l'Étoile. Pour cela, il fallait utiliser l'indice indiqué grâce 

au plot jaune n°4. 

 
 

Sur la note du docteur, il faut remarquer les points sous 

le nom du docteur et sur la deuxième phrase. Il suffit 

de compter les P, E, T, I et encore T de cette phrase 

pour trouver le code 15212. 

 

Après avoir scanné le QR Code du témoignage, les joueurs composent le mot de passe 

15212 et écoutent ce que le Docteur Petit a à dire sur la situation. C'est ce témoignage 

qui engage la discussion autour de la question de la carte. Les joueurs doivent 

également être attentifs à l'indice à la fin de la vidéo qui est la lettre Q. 
20
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Sur la carte "Situation n°5", les joueurs doivent trouver 

le mot de passe pour accéder au témoignage de 

Maxime, le brancardier du Centre Hospitalier de l'Étoile. 

Pour cela, il fallait utiliser l'indice indiqué grâce au plot 

jaune n°5. 

 
 
 

Pour découvrir le mot caché dans 

l'électrocardiogramme, il faut regarder la feuille de côté 

et les joueurs verront apparaître le mot ATTENTION. 

 
 
 

Après avoir scanné le QR Code du témoignage, les joueurs composent le mot de passe 

ATTENTION et écoutent ce que Maxime, le brancardier du Centre Hospitalier de l'Étoile 

a à dire sur la situation. C'est ce témoignage qui engage la discussion autour de la 

question de la carte. Les joueurs doivent également être attentifs à l'indice à la fin de la 

vidéo qui est la lettre C. 

 
Grâce aux 5 témoignages, les joueurs obtiennent une suite : U - D - T - Q - C. Comme ils 

recherchent une lettre à utiliser avec les roues du Code César, c'est ce qui va leur 

permettre de la trouver. La lettre suivante de cette suite logique est donc le S (Un - Deux 

- Trois - Quatre - Cinq - Six). 
 

En disposant les roues du Code César en plaçant le S en face l'ANCRE, les joueurs 

pourront décoder le mot de passe de l'ordinateur. 

 
 
 
 
 

Le mot de passe du Parcours complet est donc : 

SECURITE 
 
 

 

 
 

Les joueurs découvrent le message sur l'Identité Nationale de Santé et une petite 

mission à réaliser sur les semaines / mois qui suivront cette expérience. 
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Voici la solution complète du parcours médico-social du jeu d'enquête "Il était une fois 

l'identitovigilance..." : 
 

 

PARCOURS MÉDICO- SOCIAL  

Pour retrouver le mot de passe de l'ordinateur, il faut utiliser les roues du Code César. 

Pour cela, il faut d'abord savoir comment les positionner, c'est à dire savoir à quel 

symbole il faut associer une lettre pour bien disposer les deux roues l'une sur l'autre. 

 
Pour trouver cette association symbole / lettre, les joueurs doivent utiliser les cartes 

"Situation" ainsi que la carte "Travail d'Équipe". 

 
Sur les cartes "Travail d'Équipe", les joueurs doivent 

résoudre un integramme, un jeu de logique où ils 

doivent retrouver dans quelle chambre l'infirmier doit 

livrer un pilulier. 

 
La réponse de cette énigme est : 

Mr Bernard/90ans/318, Mr Paul/84ans/325, Mme 

Durand/96ans/301 et Mme Guilain/80ans/314. 

 
L'orthopédiste doit livrer la canne à la résidente qui a 

80 ans. Mme Guilain, qui est en chambre 314, a le 

symbole du PIQUE sur sa porte. En observant la roue 

du Code César où il y a les symboles, les joueurs 

peuvent remarquer ce symbole du pique. 

 
 
 

Les cartes "Situation" sont enfermées dans un coffre 

fermé par un cadenas à 3 chiffres. Pour l'ouvrir, les 

joueurs doivent utiliser l'avis Google de Pierre Durand. 

En observant bien le texte, ils doivent remarquer que 

les mots ou bouts de mot soulignés forment des 

nombres en phonétique. 

Le code du cadenas à 3 chiffres est donc 217. Après 

l'avoir ouvert, les joueurs ont accès aux 3 cartes 

"Situation" du Parcours Médico-Social. 
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Sur la carte "Situation n°1", les joueurs doivent trouver 

le mot de passe pour accéder au témoignage de 

Bernard, l'aide-soignant de l'EHPAD Au fil des jours. 

Pour cela, il fallait utiliser l'indice indiqué grâce au plot 

jaune n°1. 

Avec le protocole des repas, les joueurs doivent 

résoudre l'opération en symboles. Le régime diabétique 

vaut 6, le régime hépatique vaut 7 et le régime haché 

vaut 1. Le résultat est donc 756. 

 

 
Après avoir scanné le QR Code du témoignage, les joueurs composent le mot de passe 

756 et écoutent ce que Bertrand, l'aide-soignant de l'EHPAD Au fil des jours a à dire sur 

la situation. C'est ce témoignage qui engage la discussion autour de la question de la 

carte. Les joueurs doivent également être attentifs à l'indice à la fin de la vidéo qui est 

"tu n'as pas besoin de moi". 

 
 

Sur la carte "Situation n°2", les joueurs doivent trouver 

le mot de passe pour accéder au témoignage d'Annie, 

la secrétaire administrative de l'EHPAD Au fil des jours. 

Pour cela, il fallait utiliser l'indice indiqué grâce au plot 

jaune n°2. 

 
 

Sur la carte d'anniversaire, les joueurs doivent résoudre 

une énigme "qui suis-je" dont la réponse est ECHANGE. 

 
 
 

Après avoir scanné le QR Code du témoignage, les joueurs composent le mot de passe 

ECHANGE et écoutent ce qu'Annie, la secrétaire administrative de l'EHPAD Au fil des 

jours a à dire sur la situation. C'est ce témoignage qui engage la discussion autour de la 

question de la carte. Les joueurs doivent également être attentifs à l'indice à la fin de la 

vidéo qui est "elle n'a pas besoin de moi". 
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Sur la carte "Situation n°3", les joueurs doivent trouver 

le mot de passe pour accéder au témoignage de Céline, 

la directrice de l'EHPAD Au fil des jours. Pour cela, il 

fallait utiliser l'indice indiqué grâce au plot jaune n°3. 

 
 
 
 

Sur le dossier d'admission de l'EHPAD, les joueurs 

doivent retrouver le mot de passe grâce à tous les mots 

notés sur le dossier. Le mot à retrouver est PASSAGE. 

 
 
 

Après avoir scanné le QR Code du témoignage, les joueurs composent le mot de passe 

PASSAGE et écoutent ce que Céline, la directrice de l'EHPAD Au fil des jours a à dire sur 

la situation. C'est ce témoignage qui engage la discussion autour de la question de la 

carte. Les joueurs doivent également être attentifs à l'indice à la fin de la vidéo qui est "il 

a besoin de moi, moi et toi aussi".  
 

Grâce aux 3 témoignages, les joueurs obtiennent donc l'énigme suivante : "tu n'as pas 

besoin de moi. Elle n'a pas besoin de moi. Il a besoin de moi, moi et toi aussi". Sachant 

que les joueurs sont à la recherche d'une lettre, ils doivent trouver la lettre I qui n'est 

pas présente dans les mots "tu" et "elle" mais qu'on trouve dans les mots "il", "moi" et 

"toi". 

En disposant les roues du Code César en plaçant le I en face le PIQUE, les joueurs 

pourront décoder le mot de passe de l'ordinateur. 

 
 

 
Le mot de passe du Parcours Médico-Social est donc : 

VEILLE 

 
 
 

Les joueurs découvrent le message sur l'Identité Nationale de Santé et une petite 

mission à réaliser sur les semaines / mois qui suivront cette expérience. 
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Voici la solution complète du parcours secteur sanitaire du jeu d'enquête "Il était une fois 

l'identitovigilance..." : 
 

 

PARCOURS SECTEUR SANITAIRE  

Pour retrouver le mot de passe de l'ordinateur, il faut utiliser les roues du Code César. 

Pour cela, il faut d'abord savoir comment les positionner, c'est à dire savoir à quel 

symbole il faut associer une lettre pour bien disposer les deux roues l'une sur l'autre. 

 
Pour trouver cette association symbole / lettre, les joueurs doivent utiliser les cartes 

"Situation" ainsi que la carte "Travail d'Équipe". 

 
Sur la carte "Travail d'Équipe", les joueurs 

doivent résoudre un integramme, un jeu de 

logique où ils doivent retrouver le régime 

alimentaire de Jeanne Durant. 

 
La réponse de cette énigme est : 

Mr Paul/300/allergie/D – Mme 

Marie/342/végé/B – Mme Durant/338/haché/C 

– Mr Bernard/334/diabète/A 

Le régime alimentaire de Jeanne Durant est donc haché car elle souffre de problèmes 

de déglutitions. Il faut donc lui donner le plateau C. Grâce à cette énigme, les joueurs 

ont déjà la lettre qui leur servira pour utiliser les roues du Code César. 

 
Les cartes "Situation" sont enfermées dans un 

coffre fermé par un cadenas à 3 chiffres. Pour 

l'ouvrir, les joueurs doivent utiliser l'avis Google 

de Gilles Durant. 

 
En lisant bien le texte, ils doivent remarquer 

qu'une opération s'y est caché : (3 + 1) x 2 x 

100 = 800. 

 

 
Le code du cadenas à 3 chiffres est donc 800. Après l'avoir ouvert, les joueurs ont accès 

aux 3 cartes "Situation" du Parcours Secteur Sanitaire. 
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Sur la carte "Situation n°1", les joueurs doivent trouver 

le mot de passe pour accéder au témoignage de 

Catherine, infirmière du Centre Hospitalier de l'Étoile. 

Pour cela, il fallait utiliser l'indice indiqué grâce au plot 

jaune n°1. 

 
 

Avec l'étiquette du patient, les joueurs doivent 

remarquer qu'il manque 6 lettres de l'alphabet : E - I - Q 

- R - S - U. Ils doivent former un mot avec ces lettres. La 

solution est donc le mot RISQUE. 

 

 

Après avoir scanné le QR Code du témoignage, les joueurs composent le mot de passe 

RISQUE et écoutent ce que Catherine, infirmière du Centre Hospitalier de l'Étoile a à 

dire sur la situation. C'est ce témoignage qui engage la discussion autour de la question 

de la carte. Les joueurs doivent également être attentifs à l'indice à la fin de la vidéo qui 

est un morceau de symbole. 

 
 

Sur la carte "Situation n°2", les joueurs doivent trouver 

le mot de passe pour accéder au témoignage d'Émilie, 

élève aide-soignante du Centre Hospitalier de l'Étoile. 

Pour cela, il fallait utiliser l'indice indiqué grâce au plot 

jaune n°2. 

 
 
 

Sur le protocole de douche pré-opératoire, les joueurs 

doivent résoudre une énigme "qui suis-je" dont la 

réponse est SOIN. 

 

 
Après avoir scanné le QR Code du témoignage, les joueurs composent le mot de passe 

SOIN et écoutent ce qu'Émilie, élève aide-soignante du Centre Hospitalier de l'Étoile a à 

dire sur la situation. C'est ce témoignage qui engage la discussion autour de la question 

de la carte. Les joueurs doivent également être attentifs à l'indice à la fin de la vidéo qui 

est un morceau de symbole. 
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Sur la carte "Situation n°3", les joueurs doivent trouver 

le mot de passe pour accéder au témoignage de 

Sébastien, infirmier intérimaire du Centre Hospitalier de 

l'Étoile. Pour cela, il fallait utiliser l'indice indiqué grâce 

au plot jaune n°3. 

 
 
 

Sur les résultats d'analyse du laboratoire, les joueurs doivent 

résoudre une énigme de logique avec des chiffres. Le résultat 

est 721. 

 
Grâce à la quatrième affirmation, on apprend qu'il n'y a pas de 9, 5 ou 6 dans la combinaison. Ce 

qui élimine le 6 et le 5 des deux premières combinaisons. Comme le chiffre 3 sur ces deux 

affirmations ne changent pas de place et que la première affirmation indique un chiffre bien 

placé et la deuxième, un chiffre mal placé, le 3 ne peut donc pas être dans le code. Ce qui fait 

que le code recherché se termine par 1 et qu'il y a un 2 soit en première ou deuxième position. 

Grâce à la troisième affirmation, on apprend qu'il y a un 7 dans la combinaison qui ne peut être 

ni en deuxième ni en dernière position. La combinaison est donc forcément 721. 

 

 

Après avoir scanné le QR Code du témoignage, les joueurs composent le mot de passe 

721 et écoutent ce que Sébastien, infirmier intérimaire du Centre Hospitalier de l'Étoile a 

à dire sur la situation. C'est ce témoignage qui engage la discussion autour de la 

question de la carte. Les joueurs doivent également être attentifs à l'indice à la fin de la 

vidéo qui est un morceau de symbole. 

 
Grâce aux 3 témoignages, les joueurs obtiennent un puzzle en 3 morceaux et en 

analysant bien les symboles présents sur la roue du Code César, seul le symbole de la 

paix est possible. 

 

En disposant les roues du Code César en plaçant le C en face le symbole de la PAIX, 

les joueurs pourront décoder le mot de passe de l'ordinateur. 

 
 
 
 
 

Le mot de passe du Parcours Secteur Sanitaire est donc : 

PRUDENCE 
 
 
 
 

 

Les joueurs découvrent le message sur l'Identité Nationale de Santé et une petite 

mission à réaliser sur les semaines / mois qui suivront cette expérience. 
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