GUID E DE L' A NI MA TE UR

JEU D' ENQUÊTE
PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE

"OÙ EST MR BER TRAN D ?"
VERSION CLASSIQUE

P R ÉSE N T A T I O N D U P R O J ET
En région Pays de la Loire, et ce depuis 2010, QualiREL Santé collabore avec ses établissements sanitaires et EHPAD
adhérents pour favoriser la promotion de la bientraitance et la réflexion sur les pratiques et organisations associées.
Parmi les productions significatives, nous pouvons citer :
La contribution aux travaux FORAP-HAS sur la promotion de la bientraitance et un travail de consensus sur la
définition de la promotion de la bientraitance repris dans le guide de la Haute Autorité de Santé (1)
Le pilotage d’un projet de recherche visant à intégrer le regard patient et résident dans la dynamique de promotion
de la bientraitance (2)
La construction d’un outil d’évaluation « regards croisés sur la bientraitance » (3), qui permet aux établissements
sanitaires, EHPAD et du domicile, de mettre en lumière la vision des professionnels et des usagers sur l’organisation
de l’établissement en faveur de la promotion de la bientraitance. 5 vagues d’évaluation ont pu être menés depuis sa
mise en œuvre (4)
Les constats et réflexions issus de nos travaux et portés par les établissements et professionnels sont de plusieurs
ordres :
La réflexion éthique et le questionnement sur la qualité du travail sont implicites à toutes démarches
de promotion de la bientraitance ;
Un des enjeux majeurs est de (re)créer et d’(ré)ouvrir des espaces d’échanges pour questionner les
pratiques individuelles et collectives quelques-soit sa place dans les organisations ;
La promotion de la bientraitance est une démarche continue d’amélioration des pratiques, des
organisations et des postures professionnelles.
C’est dans ce cadre tout en prenant conscience de l’importance de proposer des outils innovants et facilitant le
questionnement des pratiques en équipe que de nouveaux travaux sont nés. En totale co-construction avec les
professionnels de l’EHPAD Résidence Les Iris à Givrand (85) et sur leur idée originale, nous avons le plaisir
de mettre à disposition des équipes et professionnels ce nouvel Sant’Escape intitulé « Où est Monsieur
Bertrand ? »
Ce jeu sérieux a pour objectif de promouvoir une culture partagée de la bientraitance : au cœur des pratiques et de
l’accompagnement du résident. Il permet de repositionner le sujet dans une dynamique d’amélioration continue de la
qualité, de valoriser les pratiques individuelles et collectives et de porter une attention particulière aux marges
d’amélioration et ainsi agir sur les risques de maltraitance (physique, moral, ordinaire ou institutionnelle).
En complément de cet outil et pour appuyer la nécessité de partir des expériences pour ouvrir les débats et échanges,
nous vous proposons une vidéo sur différents regards (résidente, famille, directrice, psychologue, agent de
service, experts de l’éthique) sur des thématiques en faveur de la promotion de la bientraitance que sont :
la liberté d’aller et venir et l’intimité en EHPAD. Ce court-métrage est à mobiliser aux décours du
Sant’Escape ou comme ressource à part entière. Il ajoute une opportunité d’ouvrir le débat en équipe
pluriprofessionnelle dans votre établissement sur ses éléments essentiels de la vie d’un EHPAD, que sont la liberté
d’aller et venir et l’intimité du résident. Cette vidéo est disponible sur notre chaîne You Tube QualiREL Santé.
1 Le déploiement de la bientraitance : Guide à destination des professionnels en établissements de santé et EHPAD, Groupe Bientraitance FORAP-HAS, Mai 2012
2 http://www.sfsp.fr/manifestations/congres2015/donnees/som_session/diaporamas/SC11-BASSET.pdf
3 https://www.qualirelsante.com/publications-outils/regards-croises-sur-la-bientraitance-v3/
4 https://www.qualirelsante.com/publications-outils/evaluation-regards-croises-sur-la-bientraitance-presentation-des-resultats-v2020/
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QU' EST CE QU' UN JEU D' ENQUÊTE ?
Pour créer ce jeu d'enquête, nous nous sommes inspirés du concept de la
Murder Party. C'est un jeu d'enquête policière grandeur nature, une sorte
de Cluedo où les joueurs doivent retrouver coupables, arme et mobile du
crime grâce à des indices et des interrogatoires. Le concept de Murder
Party est donc revisité pour en faire un jeu d'enquête sur une situation
concrète du quotidien des joueurs, autre qu'un crime, avec une issue
positive.
Pour résoudre l'enquête, les joueurs doivent retrouver tous les éléments
qui ont mené à cette situation précise. Indices, énigmes et discussions
entre participants leur permettront de trouver la solution.
La situation qui sert de base à l'enquête, est commune et vraisemblable
dans le quotidien des professionnels pour qui le jeu a été créé. Pour
comprendre comment ils en sont arrivés à cette situation, les joueurs
doivent analyser les indices, résoudre des énigmes, s'interroger sur les
pratiques des uns et des autres. Tout cela sans jugement et dans la
bienveillance. Le jeu permet un travail de réflexion grâce à une
comparaison permanente avec la réalité.
L'objectif premier de cette enquête est d'enrichir un cadre professionnel
d'une manière ludique et innovante.
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POURQUOI UN JEU D' ENQUÊTE SUR LA PROMOTION DE LA BIENTRAITANCE ?
En 2008, l’ANESM publie une recommandation sur la bientraitance où elle affirme : « La bientraitance ne se
réduit ni à l’absence de maltraitance, ni à la prévention de la maltraitance. La bientraitance, démarche
volontariste, situe les intentions et les actes des professionnels dans un horizon d’amélioration continue des
pratiques, tout en conservant une empreinte de vigilance incontournable, car il existe une profonde
résonance entre maltraitance et bientraitance ».
La promotion de la bientraitance est donc au cœur des pratiques et de l’accompagnement du résident en
EHPAD. Cette démarche renvoi aux interactions individuelles et collectives toute en les questionnant.
C’est notamment pour ses raisons, que la promotion de la bientraitance a toujours été considérée comme
un enjeu majeur par la structure régionale d’appui (SRA) à la qualité et à la sécurité des soins QualiREL Santé,
qui s’est traduit par de nombreux travaux menés au cours de ces dernières années, visant à accompagner
les structures adhérentes sur ce sujet et ceci en co-construction avec notre comité d’experts usagers, puis
notre communauté de pratiques usagers-professionnels.
En effet, l’outil regards croisés sur la bientraitance et ses différentes vagues d’évaluation réalisées auprès de
plus de 12000 professionnels et de 8500 patients et résidents des Pays De la Loire, en sont de belles
illustrations.
La création de ce jeu sérieux (serious game), sur le format d’un jeu d’enquête s’inscrit pleinement dans cette
dynamique d’accompagnement destinée aux EHPAD, en complément notamment de la vidéo pour
questionner les pratiques sur la liberté d’aller et venir et de l’intimité. Ce jeu sérieux a pour objectif
d’accompagner les EHPAD dans la promotion et le développement de la bientraitance et contribuer à la
prévention des risques de maltraitance (physique, morale, ordinaire ou institutionnelle).
Ce jeu sérieux n’est pas destiné à un usage isolé sans réflexion ! Son utilisation, en tant qu’outil d’analyse de
pratiques professionnels ludique, novateur et collaboratif, doit s’inscrire dans le cadre plus global de la
démarche qualité de l’EHPAD, en réponse à des objectifs fixés par ses managers (directeur, médecin
coordonnateur, cadre de santé, infirmières coordinatrices).
En cas de déploiement décidé par les managers en concertation avec les équipes, un ou plusieurs
animateurs doivent être identifiés pour faciliter/accompagner sa mise en œuvre pratique auprès des
équipes.
Une partie du guide présente le rôle de l’animateur et les modalités pratiques de préparation (matérielle et
logistique), d’animation (séance de sensibilisation/partie) et de conclusion (débriefing) du jeu sérieux.
5 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, La bientraitance: définition et repères pour la mise en œuvre,
Anesm, Juillet 2008
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CON TE NU D U K I T
V ERS IO N " C LA SS I Q UE"
La version « classique » du jeu d'enquête « Où est Mr Bertrand ? » est
entièrement dématérialisée. Vous y trouverez :
Ce guide de l'animateur avec toutes les indications pour la mise en
place de votre jeu
Le scénario, ses explications et sa solution
Les éléments et énigmes à imprimer
La liste des objets dont vous aurez besoin et que vous trouverez
facilement dans votre EHPAD
Une fiche « Debriefing » pour organiser le bilan de fin de jeu
Des repères pédagogiques
Des outils de communication sur le projet (affiches en annexes et
teaser du jeu sérieux accessible sur le site internet et la chaîne You
Tube QualiREL Santé)
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MOD E D ' E MP L OI
Vous avez pour mission d'organiser ce jeu d'enquête pour les équipes de votre
EHPAD 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 d’EHPAD. 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 problématiques seront
ainsi plus enrichissantes.
C’est à vous, avec vos joueurs, de donner vie à cette enquête. Vos participants
devront être attentifs à ce que vous leur direz, fouiller, rechercher et analyser les
indices, trouver la solution aux énigmes pour résoudre l'enquête qui leur est confiée.
La durée d'une séance est estimée à 45 minutes mais bien évidemment tout dépend
de l’équipe que vous aurez avec vous. Ils peuvent être plus rapides comme il peut
leur falloir beaucoup 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 aura plus de peine, vous pouvez utiliser votre rôle de Mr Petit pour les
aider à avancer. 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 !
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LA COMMUNICATION,
É LÉM E N T I N D I SP E N SA B L E À L A RÉ U S S I T E D E C E P R O J E T
Comme pour toute démarche qualité ou toute démarche projet, la communication constitue un axe
essentiel pour mobiliser les équipes. La communication autour de ce jeu d'enquête peut se dérouler à
deux moments :

Avant de déployer la démarche
Il s’agit dans un premier temps de communiquer sur le projet auprès des équipes, en leur donnant envie
de s’inscrire pour pouvoir participer au jeu d'enquête. Ce premier temps de communication peut-être
réalisé à partir de deux supports :
Un teaser (vidéo) de quelques minutes présentant le jeu d'enquête dans les grandes lignes (disponible
sur la chaîne You Tube QualiREL Santé)
Une affiche permettant de présenter le jeu sérieux et de recenser les inscriptions sur une période
définie par l’EHPAD dans le cadre du projet (en annexe p.77)

Dans les suites du jeu d'enquête
En fin de projet, il s’agit de valoriser la participation des équipes en diffusant les résultats (réussites et
délais de résolution des énigmes) de chaque groupe ayant participé au jeu sérieux. Ce second temps de
communication peut être réalisé par le biais d’un support :
Une affiche permettant de restituer les résultats de chaque équipe (en annexe p.78)

Importance du débriefing
Les débriefings réalisés par l’animateur en présence de chaque équipe, à la fin de chaque partie (ou
séance), pourront servir de base à la définition d’actions d’amélioration en faveur de la promotion de la
bientraitance au sein de l’EHPAD, à la lumière des énigmes proposées dans le jeu sérieux (que celles-ci
aient été résolues ou non par les équipes) et des messages pédagogiques y étant associés.

Valorisation régionale
Dans une optique de partage régional, QualiREL Santé encourage les EHPAD ayant utilisé le jeu sérieux à
faire part de leur expérience et à communiquer les résultats de leur équipe en envoyant un mail à l’adresse
contact@qualirelsante.com et en indiquant comme objet « Jeu d'Enquête Bientraitance EHPAD - Partage
régional » (NB : possibilité d’envoyer les résultats et les expériences par photo).
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RÔL E DE L' A NI MA TEUR
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 pour jouer le rôle de Mr Petit, 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 l’EHPAD.
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 à travers le personnage de Mr Petit. 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 :
Identifier un lieu / un environnement propice au jeu
Imprimer les éléments du jeu et trouver les objets nécessaires
Confier les fiches personnages aux futurs participants entre 1 semaine et 24h avant la séance de jeu

Disposer tous les éléments en suivant les indications du guide dans l’espace qui sera dédié au jeu
Communiquer en interne : en diffusant le teaser lors des réunions d'équipe et de l'affiche de communication
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 qui pourraient y avoir entre vos participants, les
indices abimés, mis de côté et qui sont essentiels à l’avancée des joueurs dans le scénario…
Après le jeu d'enquête :
Encadrer le debriefing de fin du jeu grâce à la fiche « Debriefing »
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
Retrouvez en annexe pour vous aider une fiche" Quelques conseils pour jouer le rôle de l'animateur"
Pour aller plus loin, vous pouvez mobiliser la vidéo élaborée avec la complicité de l'EHPAD des Iris permettant de poursuivre
les échanges sur l'intimité et la liberté d'aller et venir. Vidéo accessible sur la chaîne YouTube Qualirel Santé.

8

GESTION DES JOUEURS
L’objectif de ce jeu d'enquête est de faire réfléchir sur la notion de bientraitance et
de travailler sur la cohésion de l’équipe de votre EHPAD. Le jeu est un outil pour
prendre conscience que certaines actions de votre équipe peuvent être vues d'un
autre point de vue de la part des résidents. 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.
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 en utilisant le personnage de Mr
Petit 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.
Afin que les joueurs puissent s'imprégner de leurs futurs rôles, nous vous conseillons de
leur communiquer leurs fiches personnages entre une semaine et 24 heures avant la
session de jeu. Cela leur permettra de se préparer avant le jour J.
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COMPOSITION DU JEU
Le jeu d'enquête « Où est Mr Bertrand ? » est découpé en 10 évènements, 5 qui
concernent Mr Petit et 5 qui concernent Mr Bertrand. L'enchaînement de ces
évènements expliquent le mal-être des deux résidents, leur contrariété, pourquoi ils
ont eu une altercation et pour finir, la sortie inopinée de Mr Bertrand.
Avant de sa sortie inopinée, Mr Bertrand a laissé un message codé. Pour décoder ce
message, les joueurs doivent retrouver les cartes "évènements", les cartes "dates" et
les associer grâce aux indices. Le moyen de décoder le message de Mr Bertrand est
derrière ces cartes. Un symbole du message correspond à une lettre.
Pour gagner, vos joueurs doivent avoir associer chaque carte "Evènements" à la
bonne date et réussir à déchiffrer le message de Mr Bertrand.
Chaque évènement a un indice qui permettra de l'associer correctement à sa date.
Pour chaque élément ou indices, 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.
Pour chaque évènement, un travail d'analyse est nécessaire. Les joueurs devront
s'interroger sur le ressenti des résidents et réfléchir à leurs pratiques
professionnelles MAIS dans le rôle qui leur a été attribué.
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.
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INSTALLATION GÉNÉRALE
Voici quelques préconisations pour l’installation générale de votre jeu d'enquête :
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.
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".
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DÉROULEMENT DU JEU
Dès que vous avez lu la règle du jeu et le scénario (en annexe de ce guide p.34 et
p.35), 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 traduire le message de
Mr Bertrand.
S’ils ont des questions, vous devez être à leur disposition pour y répondre dans le
rôle de Mr Petit.
Le jeu s'arrête quand ils ont décodé le message de Mr Bertrand. 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, le message de Mr Bertrand décodé, 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 » (p.19).
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LISTE - MATÉRIEL À TROUVER ET IMPRIMER
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 ou paperboard et des feutres/marqueurs
Une loupe
Un smartphone ou tablette avec une application pour ouvrir les QR Codes
Une table

Eléments à imprimer voire imprimer et découper :
La règle du jeu à lire à vos joueurs (p.34)
Le scénario à lire à vos joueurs (p.35)
Toutes les fiches personnages (p.38 à 42)
Toutes les cartes "Evènement" et "Date" (p.45 à 64)
Les indices (p.65 à 76)
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INSTALLATION DES INDICES
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 ne faut pas respecter la numérotation des
indices et leur attribuer un plot jaune au hasard.
Sur une table, vous disposez les cartes "Evènements" et "Dates" dans le désordre.
Pour "pimenter" le jeu, vous pouvez cacher certains indices pour qu'un travail de
fouilles et de recherches se mettent en place. Tout dépend bien évidemment du
temps que vous avez de disponible pour vos sessions de jeu.
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.
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U T ILI SER LA FICH E PERS ONN AG E M R PE TI T
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
Pour animer ce jeu d'enquête, vous jouez le rôle du résident qui a eu une altercation
avec Mr Bertrand avant sa sortie inopinée, Mr Petit. Mr Petit est lui aussi contrarié
par une série de 5 évènements qui ont eu lieu quelques jours avant la dispute.
Votre fiche personnage (en annexe p.37) vous permet d'imaginer qui est Mr Petit et
ce qui ne va pas, selon lui, au sein de l'EHPAD. Vous devez vous appuyer sur cette
fiche pour jouer votre rôle et essayer de ne jamais quitter votre personnage. Chaque
message, échange, conseil que vous adresserez aux joueurs doivent donc être en
tant que Mr Petit et en respectant son histoire.
N'oubliez pas que plusieurs évènements le contrarient.
Pour rendre la situation encore plus réelle pour vous, si votre EHPAD possède un
simulateur de vieillissement, vous pouvez l'utiliser. Bien évidemment, vous pouvez
prévoir costumes et accessoires.
Pour finir, l'expérience de ce jeu ne sera que plus intéressante si vous vous amusez
dans cette mission qui vous est confiée. De plus, c'est également un moyen de se
mettre à la place des résidents et d'imaginer les messages qu'ils pourraient avoir
envie de faire passer aux équipes de l'EHPAD, en toute bienveillance bien
évidemment. Cette expérience doit être constructive et ne pas avoir lieu dans un
esprit de critique.
Vous pouvez imprimer votre fiche et l'avoir sur vous pendant le jeu.

15

UTILISER LES FICHES PERSONNAGES DES JOUEURS
COMMENT LES UTILISER ?
Dans ce jeu d'enquête, chaque joueur représente, non pas une personne, mais une fonction de l'EHPAD. Ils
doivent donc mener l'enquête, interagir avec les autres joueurs, réfléchir en tant que ce service de l'EHPAD.
Avant de commencer le jeu d'enquête, vous devez donner à chacun sa fiche personnage (entre 1 semaine et
24 heures avant le jeu). Attention à ce que chaque joueur représente un service qui n'est pas déjà le sien. Il
faut que les joueurs puissent se mettre dans la peau d'un de leurs collègues.
Nous vous invitons, toujours dans le rôle de Mr Petit pendant le jeu, à leur rappeler qu'ils doivent rester dans
leur personnage si jamais le naturel reprend le dessus. N'hésitez pas à utiliser quelques petites phrases
comme :
"Vous êtes de la direction vous maintenant ?"
"Vous savez ce que ... doit faire ?"
"Vous trouvez que c'est votre rôle en tant que... ?"
"Mais vous êtes ... alors qu'est-ce que vous auriez dû faire ?"
"N'oubliez pas que vous êtes ... !"
Il est très important que les joueurs prennent conscience de ce que vit l'autre. Il est donc primordial que
chaque joueur respecte sa fiche et qu'il arrive à vivre la situation du scénario dans la peau de son
personnage.
Il y a 5 rôles à jouer :

DIRECTION / ADMINISTRATION (p.38)

EQUIPE SOIGNANTE (p.39)

EQUIPE HEBERGEMENT / MAINTENANCE (p.40)

INTERVENANTS EXTERIEURS (p.41)

FAMILLES (p.42)
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VISUEL- A IMPRIMER
ANALYSE DES EVENEMENTS
EN ANNEXE P.43 - FORMAT A3 (42 X 29.7 CM)
COMMENT L'UTILISER ?
Pour chaque évènement, les joueurs doivent réfléchir au ressenti du résident et
imaginer les mesures correctives à apporter. Bien évidemment, en tant que Mr Petit,
vous devrez les pousser à réfléchir à des situations similaires de leur quotidien.
Deux axes de réflexion sont proposées :
Comprendre
Les joueurs doivent listes des adjectifs qui correspondent aux sentiments du
résident. Il est important de leur rappeler que vouloir bien faire selon eux n'est pas
forcément perçu de la même manière par le résident. Ils doivent faire la différence
entre bienveillance et bientraitance.
Agir
Les joueurs doivent imaginer ce qui aurait pu être fait pour éviter la contrariété du
résident. Ils peuvent utiliser la méthode "RAS" ("Réactions/Analyses/Synthèses") pour
réaliser cette réflexion sur la bientraitance.
Les réponses sont notées dans le tableau d'enquête dans les cases "Adjectifs" et
"Réactions/Analyses/Synthèses".
Le visuel sera à imprimer et afficher bien en évidence dans l'espace de votre jeu
d'enquête.
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TABLEAU D'ENQUÊTE À COMPLÉTER
EN ANNEXE P.44 - FORMAT A3 (42 X 29.7 CM)

COMMENT L'UTILISER ?
Le tableau d'enquête est un outil qui permettra aux joueurs de bien suivre toutes
leurs investigations, de noter les réponses trouvées et de prendre note des
réflexions faites après l'analyse des évènements qui ont conduit à cette situation.
C'est également un outil qui pourra être conservé pour se rappeler des pistes de
réflexions faites autour du ressenti des résidents. De plus, si plusieurs équipes
réalisent le jeu d'enquête dans votre EHPAD, vous pourrez organiser un temps de
comparaison et de réflexion autour des deux dernières colonnes du tableau.
Nous vous conseillons d'imprimer le tableau sur un format A3 pour ne pas que vos
joueurs manquent de place pour noter leurs idées.
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FICHE "DEBRIEFING"
A la fin du jeu, peu importe si l’équipe a gagné ou perdu, un debriefing est nécessaire pour voir ce
que l’équipe de votre EHPAD retient de cette expérience. Voici quelques idées de questions pour
guider votre debriefing, selon le principe RAS :
Réactions :
Comment avez-vous vécu ce jeu d'enquête ?
Quels sentiment avez-vous ressenti durant la partie ?
Quel est votre état émotionnel, maintenant ?
Ce jeu vous a-t-il rappelé certaines situations que vous avez vécues ? Si oui, lesquelles ?

Analyse :
Avez-vous des pistes de réflexion, suite au jeu, sur la bientraitance ?
Quelle vision nouvelle/regard nouveau avez-vous sur votre pratique ?
Quelles réflexions, en lien avec ce jeu d'enquête, sont à pousser plus loin ?

Synthèse :
Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ?
Qu'est-ce qui serait à changer/améliorer dans vos pratiques, en lien avec la bientraitance ?

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 entre vos équipes. Ils doivent
aussi bien pointer les aspects positifs que négatifs de leur quotidien Il est important qu'ils se
félicitent sur des bonnes pratiques Ils doivent réfléchir ensemble aux améliorations à apporter
C'est l'occasion de réfléchir sur ce qu'est la bientraitance et de revoir ce qui peut être mal vécu par
les résidents, même si l'acte est bienveillant par exemple.
Profitez de ce temps d'échange pour insister sur le fait qu'ils sont une équipe et qu'ils avancent
ensemble.
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Dans votre dynamique de promotion de la bientraitance, vous pouvez mobiliser d'autres
ressources pour questionner les pratiques individuelles et collectives notamment :
Analyse de pratiques sur la bientraitance : une vidéo sur l’intimité et la liberté
d'aller et venir en EHPAD
Ce court-métrage sur l’intimité et la liberté d’aller et venir peut être une passerelle pour
continuer à promouvoir la bientraitance dans votre établissement.
Il ajoute une opportunité d’ouvrir le débat en équipe pluri-professionnelle dans votre
établissement sur ses éléments essentiels de la vie d’un EHPAD, que sont la liberté
d’aller et venir et l’intimité du résident.
Visionnez ce support ici

Regards croisés sur la Bientraitance : Outil d’évaluation
Cet outil s’intéresse aux établissements des secteurs : sanitaire, EHPAD et à Domicile
(HAD et SSIAD) qui souhaitent associer une évaluation de pratiques professionnelles
avec une mesure de l’expérience patient/résident sur la promotion de la bientraitance
dans leur établissement. Ce kit est composé de plusieurs supports (protocole de mise
en œuvre, outils de communication…) vous permettant la réussite de cette évaluation !
Cet outil est disponible sur eFORAP.
Retrouvez l’outil ici

Panel d’outils HAS-FORAP
La FORAP et la HAS proposent un guide dont l’objectif est d’accompagner les
établissements dans le déploiement de la bientraitance en leur donnant les outils
stratégiques et opérationnels nécessaire. Vous trouverez également un panel de sept
outils utilisables et adaptables en fonction de votre situation de votre degré de
développement préalable de la bientraitance, de vos objectifs et de vos besoins sur
cette thématique.
Pour découvrir ce panel ici

Par ailleurs, au décours du questionnement autour des pratiques de promotion de la bientraitance d'autres sujets peuvent être mis
en exergue comme par exemple :
Le projet personnalisé https://www.qualirelsante.com/publications-outils/projet-personnalise-3/
La gestion des risques https://www.qualirelsante.com/publications-outils/e-kipage/ et
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/escapegame-gestiondesrisques/
Un ensemble de ressources peuvent être mobilisés dans l'onglet "Publications et outils" de notre site internet
www.qualirelsante.com.
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ON RÉCAPITULE...
Nous récapitulons les différentes étapes pour organiser ce jeu d'enquête :
Effectuer une lecture attentive du guide de l'animateur
Etudier sa mise en place (impression des éléments, recherche des objets…).
Confier les fiches personnages aux futurs joueurs
Réfléchir à la façon dont vous allez jouer le rôle de Mr Petit. Vous préparer.
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
tout en interprétant le rôle de Mr Petit.
La partie prend fin vos joueurs ont décodé le message de Mr Bertrand.
Après la lecture du message de Mr Bertrand, c’est le moment du 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.
Et, surtout, communiquer en amont avec le teaser et l'affiche…, pendant
le jeu notamment lors du débriefing, et après en valorisant les résultats
de cette expérience.
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LA SOLUTION...
Voici la solution complète du jeu d'enquête "Où est Mr Bertrand ?" :

ÉV ÈN E M EN T N ° 1
RECTO

VERSO

L'évènement n°1 concerne Mr Petit et l'équipe d'intervenants extérieurs. Pour trouver la date de
cet évènement, il faut utiliser l'indice n°1, la liste des participants à l'atelier peinture. Le bon chemin
donne les nombres 07 et 22 donc la date de cet évènement est le Mercredi 22 juillet à 15h30.
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LA SOLUTION (SUITE)...
ÉV È N E M EN T N ° 2
RECTO

VERSO

L'évènement n°2 concerne la famille de Mr Bertrand. Pour trouver la date, il faut utiliser l'indice n°2,
le commentaire laissé par la famille sur Google. Il s'agit de chiffres en miroir, la date est donc le
26/07.
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LA SOLUTION (SUITE)...
ÉV È N E M EN T N ° 3
RECTO

VERSO

L'évènement n°3 concerne Mr Bertrand et les intervenants extérieurs, plus précisément la
coiffeuse. La coiffeuse a poliment éconduit Mr Bertrand quand il lui a fait des avances. Vexé, il
raconte qu'elle lui a coupé l'oreille et tente de la faire virer. Pour trouver la date de cet évènement,
il faut utiliser l'indice n°3, le planning des rendez-vous des résidents. Il suffit de retrouver la couleur
grâce aux mélanges indiqués.
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LA SOLUTION (SUITE)...
ÉV È N E M EN T N ° 4
RECTO

VERSO

L'évènement n°4 concerne la famille de Mr Petit, très en colère car l'équipe de l'EHPAD a oublié de
charger ses appareils auditifs une journée où ils lui ont rendu visite. L'indice n°4 permet de
retrouver la date de cet évènement. Grâce à la roue du code César, les joueurs pourront retrouver
le mot "jeudi". Dans la note de la standardiste, "jeudi dernier" désigne le Jeudi 30 juillet et par
déduction, comme l'autre évènement de cette journée est le matin, l'horaire est 16h00.
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LA SOLUTION (SUITE)...
ÉV È N E M EN T N ° 5
RECTO

VERSO

L'évènement n°5 concerne Mr Petit et l'équipe d'entretien qui ont oublié que c'était lui qui avait sa
télévision en panne. Mr Petit est un passionné de série TV et c'est le jour de sa série préférée. Pour
trouver quand la télévision est tombée en panne, il faut utiliser l'indice n°5, le programme TV avec
la note sur la série préférée de Mr Petit. Il suffit de trouver les chiffres manquants qui permettent
d'obtenir les résultats indiqués. Cela donne 31 et 07 donc la date est le 31 juillet à 16h00.
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LA SOLUTION (SUITE)...
ÉV È N E M EN T N ° 6
RECTO

VERSO

L'évènement n°6 concerne Mr Bertrand et l'équipe soignante. Mr Bertrand a besoin d'aide pour
manger suite à son AVC (problème au bras) et il refuse désormais cette aide. L'aide-soignante qui
l'aide, le fait manger trop vite et il trouve qu'on l'infantilise. Pour trouver la date depuis laquelle Mr
Bertrand refuse qu'on l'aide à manger, il faut utiliser le témoignage du kinésithérapeute. Pour y
accéder avec un smartphone, il faut résoudre l'énigme et trouver le mot de passe. Le
kinésithérapeute révèle que Mr Bertrand n'a plus d'aide depuis "samedi midi" et il témoigne le jour
de sa fugue. Cela correspond donc au Samedi 1er août à 12h00.
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LA SOLUTION (SUITE)...
ÉV È N E M EN T N ° 7
RECTO

VERSO

L'évènement n°7 concerne la direction/administration et Mr Petit. La direction a demandé à la
famille de Mr Petit de quitter l'établissement, un après-midi car ils étaient nombreux et faisaient
trop de bruit. Cela perturbait les autres résidents qui se trouvaient en salle commune. Ce que la
direction/administration ignorait c'est qu'ils fêtaient l'anniversaire de Mr Petit. De plus, c'est la
dernière fois que Mr Petit les voyait avant leurs vacances. C'est toujours une période très mal vécue
par le résident. Pour trouver la date de cet évènement, il faut utiliser l'indice n°7, la carte d'identité
de Mr Petit et tout simplement lire sa date de naissance, le 2 août.
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LA SOLUTION (SUITE)...
ÉV È N E M EN T N ° 8
RECTO

VERSO

L'évènement n°8 concerne la direction/administration et Mr Bertrand. La direction/administration
n'a pas honoré un rendez-vous que Mr Bertrand a pris la veille de sa fugue pensant qu'il voulait
une nouvelle fois discuter des installations de l'établissement dans le cadre du Plan Vigipirate. Il
voulait simplement prévenir qu'il allait sortir de l'établissement l'après-midi du 4 août et que son
neveu viendrait le chercher. Mr Bertrand n'a donc pas fugué... Pour trouver la date du rendez-vous
annulé, il faut utiliser l'indice n°8, la page de l'agenda. Les résultats de la pyramide s'obtiennent en
effectuant des additions. Le résultat est donc 308 qui correspond au Lundi 03 août à 10h00.
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LA SOLUTION (SUITE)...
ÉV È N E M EN T N ° 9
RECTO

VERSO

L'évènement n°9 concerne Mr Petit et l'équipe soignante. Mr Petit n'a jamais le moral au mois
d'août quand sa famille est partie en vacances. Pour éviter qu'il s'isole, la décision est prise de
fermer à clé sa porte de chambre. Il devra ainsi participer à la vie de l'EHPAD. Pour trouver la date à
laquelle la porte à été fermée à clé il faut utiliser le témoignage de la résidente. Pour y accéder avec
un smartphone, il faut résoudre l'énigme et trouver le mot de passe. La résidente révèle que c'est
le matin de l'enquête que la chambre de Mr Petit a été fermée à clé donc le 4 août à 9h20.
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LA SOLUTION (SUITE)...
É V È N E M EN T N ° 1 0
RECTO

VERSO

L'évènement n°10 concerne Mr Bertrand et l'équipe de l'entretien. Mr Bertrand est un maniaque
de la propreté et est toujours sur le dos de l'équipe de ménage. Le jour de l'évènement, Mr
Bertrand demande à ce que les rebords de sa fenêtre soit faits. L'équipe de ménage a mal pris
cette nouvelle remarque du résident et a refusé de faire le ménage dans sa chambre. Pour trouver
la date à laquelle cet évènement est arrivé, il faut utiliser le témoignage du résident. Pour y accéder
avec un smartphone, il faut résoudre l'énigme et trouver le mot de passe. Le résident révèle que
l'évènement a eu lieu juste avant le départ de Mr Bertrand donc le 4 août à 11h.
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LA SOLUTION (FIN)
I ND I CE N°0 - ME SS A G E D E MR BE R T RA N D

Quand les joueurs auront associé tous les évènements à leurs dates, ils pourront retourner les
cartes et utiliser le système de décodage. Ils découvriront alors que Mr Bertrand avait prévu de
partir chez son neveu ce jour. Si l'équipe direction/administration avait honoré le rendez-vous la
veille, l'équipe de l'EHPAD aurait été mise au courant. Mr Bertrand leur a, en quelque sorte, joué un
mauvais tour en faisant croire à une sortie inopinée pour montrer son mécontentement causé par
les différents évènements survenus ces derniers jours.
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VOS ANNEXES
Dans vos annexes, vous trouverez la règle du jeu et le scénario à lire à vos joueurs
ainsi que tous les éléments du jeu pour rappel ou si besoin d'une nouvelle
impression.
Quelques petits conseils si vous avez besoin de réimprimer un élément des annexes :
Ne pas imprimer en recto verso
Imprimer les éléments du jeu sur du papier cartonné
Plastifier les éléments du jeu pour qu'ils puissent être utilisés pour plusieurs
séances

Vous trouverez aussi dans vos annexes :
Fiche "Quelques conseils pour jouer le rôle d'animateur"
Ce nouveau rôle qui vient de vous être confié vous donne peut-être quelques petites
appréhensions. Retrouvez quelques conseils de professionnels de l'animation pour
dédramatiser. Tout ne peut que bien se passer !
Affiche pour communiquer sur l'activité dans votre établissement
Affiche pour communiquer les résultats des équipes dans votre
établissement
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LA R È GL E D U JE U À LI RE À V O S J OU EURS
Vous allez participer à un jeu d'enquête sur le thème de la bientraitance. L'objectif de ce jeu
d'enquête est de trouver comment vous en êtes arrivés à la situation que nous allons vous
expliquer juste après.
Pour cela, vous allez devoir retrouver des cartes "Dates" et des cartes "Evènements". Vous devrez
associer chaque évènement à la bonne date voire bonne date et horaire. Pour se faire, vous devez
récolter des indices qui sont dispersés autour de nous. Ces indices vous préciseront aussi
comment nous en sommes arrivés à la situation du scénario. Grâce aussi à l'analyse de ces indices,
vous pourrez retrouver l'ordre des évènements et cet ordre vous aidera à déchiffrer un élément clé
de votre enquête.
Il est important que pour chaque évènement, vous ayez un temps de réflexion sur votre ressenti et
celui du résident. Un tableau d'enquête est à compléter pour vous aider dans cette réflexion.
Pendant le jeu ou à la fin, selon votre stratégie de jeu, vous devrez faire un travail d'analyse sur
chaque évènement vécu par vos résidents. Il faudra imaginer leur ressenti et discuter de pistes
d'amélioration tous ensemble.
C'est un jeu d'équipe, vous jouez donc tous ensemble et pour réussir, il est important que vous
communiquiez et que vous vous écoutiez. Vous décidez ensemble de comment vous gérez les
indices et informations que vous trouvez.
Petite particularité du jeu ! Comme vous le savez déjà, chacun représente une fonction de l'EHPAD
et a des informations sur certains des évènements à communiquer aux autres. Bien évidemment,
vous jouerez le rôle d'un poste que vous n'occupez pas au quotidien dans l'EHPAD. Il est important
que vous analysiez les éléments de l'enquête dans le rôle de votre personnage. L'objectif étant bien
entendu que vous vous rendiez compte du quotidien de vos collègues.
Pour résumer et surtout pour gagner, vous devez avoir associé chaque évènement à sa date et
avoir déchiffré un message codé. Il faudra que la totalité de votre tableau d'enquête soit complété.
Maintenant que vous êtes prêts, nous allons vous lire le scénario. Soyez attentifs !
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LE SCÉNARIO À LIRE À VOS JOUEURS
Je suis Mr Petit et vous m'avez fait venir car tout à l'heure, j'ai eu une altercation assez importante
avec un autre résident, Mr Bertrand. Depuis notre dispute, Mr Bertrand est aux abonnées absents
et il semblerait qu'il soit sorti inopinément de l'EHPAD...
Voilà ce que je peux vous dire sur Mr Bertrand. Il est arrivé à l'EHPAD il y a quelques mois après un
AVC. Se sentant diminué, il a pris la décision seul d'intégrer votre établissement. Il a quelques
séquelles suite à son malaise et notamment une paralysie au bras qu'il se fait soigner avec
d'intenses séances de kiné. C'est un vieux gars... Il n'a jamais été marié et a toujours donné la
priorité à son entreprise. On voit d'ailleurs que c'est un ancien PDG, il a un côté assez autoritaire et
directif voire monsieur je sais tout... Il est quand même très proche de son frère et de ses neveux
et nièces... C'est un solitaire mais toujours prêt à aider quand on a besoin d'un coup de main. On
sent qu'il aime être utile. Il n'affectionne pas particulièrement les loisirs et a une réputation de Don
Juan. On sent qu'il a peu l'habitude de la vie en communauté quand même.
Moi, je suis un vieux de la vieille ici. Cela fait un moment que j'ai intégré votre établissement, juste
après le décès de ma regrettée épouse. On m'a diagnostiqué un Alzheimer et mes enfants ont
préféré me placer ici. Je me plais bien, toutes les activités proposées ont permis que ma maladie
évolue peu... Je tiens plus que tout au monde à ma famille et en ce mois d'août, il me manque
beaucoup... On est le combien aujourd'hui, le 4 août ? Le mois va être long... Bref ! J'aime
énormément les loisirs et les séries télé... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est disputé avec Mr
Bertrand, il n'a pas voulu me prêter la télé de sa chambre cet après-midi !!! Le vilain bougre... un
peu de générosité de temps en temps !!! Mince alors... Il faut peut-être que vous le retrouviez
quand même, non ? Même si là, je vous avoue qu'il ne me manque pas vraiment ce bougon, ce
grincheux... Je reste avec vous, on ne sait jamais, qu'un détail me reviendrait ! Mais bon... avec ma
mémoire vascillante... Bonne chance !
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QUELQUES CONSEILS POUR JOUER LE RÔLE D' ANIMATEUR
S'approprier le jeu est essentiel !
A partir du moment où vous avez reçu la mission d'animer ce jeu d'enquête, il est primordial que vous passiez le
temps suffisant pour être à l'aise avec les supports et éléments de jeu. Des relectures s'imposent afin que vous
soyez certain de maîtriser tous les tenants et aboutissants de ce jeu d'enquête.
Ne pas hésiter à demander de l'aide !
Il est souvent plus facile de faire face à un nouveau challenge à plusieurs. Si la tâche d'animer ce jeu d'enquête
seul vous semble trop lourde, un binôme peut vous aider à comprendre le jeu, à l'installer et à animer le jour J.
C'est toujours moins stressant à deux !
Se laisser porter par vos joueurs !
C'est une expérience trépidante que vos joueurs s'apprêtent à vivre. Vous verrez qu'en quelques minutes voire
secondes, ils seront dans le jeu et auront envie de tout trouver. Laissez vous porter par cette excitation, elle vous
aidera à vous détendre et à être dans le jeu avec vos joueurs.
Pas de stress ! L'erreur est humaine !
Un indice mal caché ? Un élément oublié ? Ce n'est pas grave ! Vos collègues n'oublieront pas que l'animation de
ce type de jeu n'est pas votre métier. Ne vous focalisez pas sur le facteur "temps", si le jeu est plus long ou plus
court, ce n'est pas grave non plus ! Le plus important est ce qu'ils retiendront de cette expérience en tant que
professionnels d'un EHPAD, pas le fait qu'une énigme manquait ou qu'ils aient mis plus de temps que prévu pour
trouver la solution.
Amusez-vous !
Voyez cette mission confiée comme une expérience nouvelle. Elle peut être source de stress, certes, mais restez
positif ! Comptez sur la bienveillance de vos collègues et prenez du plaisir à partir du moment où vous prenez
connaissance de ce jeu d'enquête jusqu'au jour de l'animation. Plus vous vous amuserez dans ce rôle
d'animateur, plus l'expérience sera enrichissante pour vous et vos joueurs.

Une question sur le jeu ? Un besoin de conseil ?
Contactez les créateurs/animateurs de ce jeu sérieux pour un coup de pouce à contact@sharewood-anim.fr

36

Fiche Personnage
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FICHE PERSONNAGE - A IMPRIMER
PAPIER CARTONNÉ - FORMAT A5 (21 X 14, 8 CM)
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FICHE PERSONNAGE - A IMPRIMER
PAPIER CARTONNÉ - FORMAT A5 (21 X 14, 8 CM)
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FICHE PERSONNAGE - A IMPRIMER
PAPIER CARTONNÉ - FORMAT A5 (21 X 14, 8 CM)
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FICHE PERSONNAGE - A IMPRIMER
PAPIER CARTONNÉ - FORMAT A5 (21 X 14, 8 CM)

41

FICHE PERSONNAGE - A IMPRIMER
PAPIER CARTONNÉ - FORMAT A5 (21 X 14, 8 CM)
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43
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CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

RECTO - EVENEMENTS N°1 ET N°2
45

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

VERSO - EVENEMENTS N°1 ET N°2
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CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

RECTO - DATES EVENEMENTS N°1 ET N°2
47

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

VERSO - DATES EVENEMENTS N°1 ET N°2
48

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

RECTO - EVENEMENTS N°3 ET N°4
49

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

VERSO - EVENEMENTS N°3 ET N°4
50

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

RECTO - DATES EVENEMENTS N°3 ET N°4
51

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

VERSO - DATES EVENEMENTS N°3 ET N°4
52

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

RECTO - EVENEMENTS N°5 ET N°6
53

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

VERSO - EVENEMENTS N°5 ET N°6
54

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

RECTO - DATES EVENEMENTS N°5 ET N°6
55

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

VERSO - DATES EVENEMENTS N°5 ET N°6
56

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

RECTO - EVENEMENTS N°7 ET N°8
57

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

VERSO - EVENEMENTS N°7 ET N°8
58

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

RECTO - DATES EVENEMENTS N°7 ET N°8
59

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

VERSO - DATES EVENEMENTS N°7 ET N°8
60

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

RECTO - EVENEMENTS N°9 ET N°10
61

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

VERSO - EVENEMENTS N°9 ET N°10
62

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

RECTO - DATES EVENEMENTS N°9 ET 10
63

CARTE À IMPRIMER & DÉCOUPER
FORMAT A6 - 14, 8 X 10, 5 CM
PAPIER CARTONNÉ - RECTO VERSO

VERSO - DATES EVENEMENTS N°9 ET 10
64

INDIC E N °0 - A IM PR IM ER
LE M O T LA IS S É PA R MR B E RT R AN D

65

INDIC E N° 1 - A IM PR IM ER
LI STE DES PA R T IC I PA NTS À L' A TE LIE R PE IN TU R E

66

INDIC E N° 2 - A IM PR IM ER
CO M M EN TA IR ES G O OG LE DE LA F A M ILL E D E M R B ER TR A ND

67

INDIC E N° 3 - A IM PR IM ER
P LA N N I N G DE S R EN D EZ- V O US DES R ÉS IDEN TS

68

I NDI CE N°4 ( PAR TIE 1) - A IMP R IM ER
N O TE DE LA STA N DA R DI S TE A U S U JE T DE LA F A M ILLE DE M R P E TI T

69

I NDI CE N°4 ( PAR TIE 2) - A IMP R IM ER
C O DE C ÉS A R À U T ILISE R A V EC N O TE DE LA S TA N DA R DIS TE

70

IND ICE N° 5- A IM PR IM ER
P RO GRA MM E T V A VE C N O TE PO U R PA NN E TV D E M R P E TIT

71

IND ICE N° 6- A IM P RIM ER
TÉM O IG N AG E DU K I N É S IT HÉR APE U TE D E L' EH P A D

72

IND ICE N° 7- A IM P RIM ER
C A RTE D ' I DE N T IT E M R PET I T

C OL LER E NSEM BLE LE RECT O ET L E V ER S O

73

INDIC E N °8 - A IM PR IM ER
PA GE D E L ' A GEN D A D E L ' ÉQ U I PE D I R EC TI O N / A D M IN I S TR A T ION

74

IND ICE N° 9- A IM P RIM ER
TÉ M O IG NA G E D ' UN E R É SI D E N TE

75

I ND ICE N° 10- A I M P R IM ER
TÉ M O IG N AG E D' U N R É SI D E N T

76
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"OÙ EST
MR BERTRAND ?"

INSCRIVEZ-VOUS POUR UNE EXPÉRIENCE INÉDITE DANS NOTRE EHPAD

Créneau : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Créneau : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Créneau : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom/Prénom :

Nom/Prénom :

Nom/Prénom :

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Créneau : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Créneau : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Créneau : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nom/Prénom :

Nom/Prénom :

Nom/Prénom :

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
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"OÙ EST
MR BERTRAND ?"

Les résultats de notre ehpad

NOM DE L'EQUIPE

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

MEMBRES DE L'EQUIPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMPS

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

PLOTS JAUNES
P OU R M A R Q U AG E D ES I ND I C ES
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