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QUE TOUT LE MONDE GARDE SON CALME, EHPAD’PANIC !
Un Serious Game de formation pour le personnel en EHPAD
Développé dans le cadre du projet Az@GAME, le Serious Game
EHPAD’PANIC est un véritable outil de formation à distance pour le
personnel en EHPAD. Il permet au joueur de développer des capacités
de communication et un comportement adapté face à des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer.
Au coeur d’un EHPAD virtuel, vous incarnez un(e) infirmier(e) ou un(e)
aide-soignant(e) et devez faire face à des situations complexes
qu’il va falloir résoudre : prise de médicaments, refus des soins, crise
de panique…
Sang-froid, diplomatie et ruse sont les maîtres-mots dans ce jeu.

Pour les infirmier(e)s et aide-soignat(e)s
L’infirmier(e) en EHPAD est indispensable au bon fonctionnement
de l’établissement. Ses missions sont multiples et complexes, et la
fonction nécessite d’être capable de réagir correctement et de façon
calme face à des situations délicates et inattendues.
L’aide-soignant(e) en EHPAD doit savoir identifier les besoins
fondamentaux des patients mais également être en mesure
d’apprécier son état de santé, notamment lors des situations
d’urgence et être capable d’appliquer les règles de sécurité lors des
déplacements des patients.
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www.ehpad-panic.com

Prenez place au cœur d’un EHPAD virtuel
Mr Pantel et Mme Leroux sont deux patients qu’il va falloir
accompagner toute une journée, ce qui est une tâche loin d’être
facile ! Bien qu’ils aient un bon fond, ils ont la fâcheuse tendance de
n’en faire qu’à leur tête ! A vous de réagir au mieux pour que tout se
passe bien…
EHPAD’PANIC vous permettra d’apprendre à gérer les situations de
crises tout en gardant votre sang-froid. Vous devrez faire en sorte de
maintenir le bien-être du résident et obtiendrez des bonus en fonction
de vos aptitudes à réagir de façon rapide et efficace, des choix que
vous effectuerez, de votre état de stress et de celui de votre patient.
Tout au long du jeu, des fiches pédagogiques sont à disposition pour
distiller de précieux conseil et un aidant pourra également venir en
aide au joueur pour l’aider à se sortir de situations délicates. Les
situations évoluant en fonction des choix effectués et vous aurez la
possibilité de recommencer l’aventure plusieurs fois afin vous former
de façon efficace et ludique.

EHPAD’PANIC récompensé par la Victoire de
l’innovation de la fonction publique hospitalière
Chaque année, le magazine Acteurs Publics récompense les
meilleures initiatives observées dans les trois fonctions publiques : la
fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction
publique hospitalière.
Les lauréats des Prix et des Victoires des Acteurs Publics, élus par
les lecteurs et par la rédaction du magazine Acteurs Publics, ont été
dévoilés le 4 décembre lors de la Cérémonie des Victoires des Acteurs
publics 2013. Ces Victoires mettent en lumière celles et ceux qui,
chaque jour, agissent pour assurer le meilleur du service au public.
La Victoire de l’Innovation (Fonction publique Hospitalière) a été remise
au Professeur Philippe Robert, responsable du Centre Mémoire de
Ressources et de Recherche (CM2R) du CHU de Nice, pour le serious
game EHPAD’PANIC, conçu et développé dans le cadre du projet
Az@GAME.

www.ehpad-panic.com
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En savoir plus...

Conçu et développé par le Groupe GENIOUS et le CHU
de Nice dans le cadre du projet Az@GAME, le Serious
Game EHPAD’PANIC est un outil de formation à distance
pour le personnel en EHPAD.

GENIOUS Serious Games
www.genious-seriousgames.com
p.foulon@genious.com
3ter rue des pins, 34000 Montpellier

Partenaires

Inria, IDATE, CHU de Nice (Cobtek).
AZ@GAME projet lauréat du Programme des
Investissements d’Avenir. PIA E-santé n°1

