
 

 
 

Fiche pédagogique  
Cas concrets/Jeu de cartes 

 
Cette fiche décrit quelques propositions  d’actions pour animer cet atelier 

 
 

Objectifs 

- Mettre en pratique  les connaissances des professionnels pour la mise en 
place des précautions complémentaires en hygiène.  

- Sensibiliser les professionnels à l’usage adapté et raisonné des équipements 
de protection individuels (EPI) lors des soins. 

Moyens matériels 

- Une salle équipée 

- Paper-board ou tableau blanc, feutres marqueurs, scotch, … 

- Les cartes images : 1 exemplaire par sous groupe 

- Les cas concrets + le corrigé (tableau récapitulatif), + un tableau vierge des 
réponses 

Moyens humains 
- Animateurs : professionnels en hygiène ou correspondants en hygiène formés  

- Participants : groupe de 15 à 20 personnes  

Descriptif 

 
- 34 cartes images  regroupées autour de trois thèmes à imprimer (6 

diapositives par page et encadrées) sur une  imprimante de préférence en 
couleur.  

     Il est recommandé d’utiliser du papier supérieur  à 90 gr pour une              
rigidité du support ou de le plastifier secondairement 

o découper les diapositives image par image. 
o il est possible de les classer dans plusieurs enveloppes selon les 3 

thèmes:  
 � l’hygiène des mains : 5 cartes 

� les équipements de protection individuelle (EPI) : 16 cartes 
� les dispositifs médicaux, l’environnement et les fonctions logistiques : 
13 cartes  
    

- Des cas  concrets  illustrant les 3 types de précautions complémentaires 
d’hygiène  parmi des situations de prise en charge les plus fréquemment 
rencontrées : Clostridium difficile, gale, gastro-entérite aigue, infection urinaire, 
infection d’escarre,…. 

- Ils peuvent être imprimés séparément et choisis selon votre  objectif de 
formation et le contexte de votre établissement . 

- Pour chaque cas concret il est précisé à quel type d’établissement il est 
destiné. 
 

- Chaque cas concret se compose de 2 parties : 
o le libellé du cas concret 
o la fiche réponse : fiche synthétique des actions à mettre en place en 

fonction du cas concret.  



 

 
 
 

Règles du jeu 
L’animateur peut organiser une séance de différentes façons, par exemple 

 1ère possibilité :  3 sous-groupes (A, B, et C)  et  3 cas concrets  (1 par type de 
PCH)  (environ 30 min par cas concret). 

- Constituer les 3 sous-groupes: groupe A, groupe B, groupe C   
- Désigner un rapporteur par sous-groupe 
- Distribuer la totalité des cartes images à chaque groupe 
- Distribuer un libellé de cas concret par groupe : 

o 1 cas concret PCH contact 
o 1 cas concret PCH gouttelettes 
o 1 cas concret PCH air. 

- Demander aux participants de répondre aux questions de chaque cas 
concret en se servant des cartes images  

(les images servent de support à la réflexion, elles ne sont pas toutes à 
utiliser) 
- Préciser aux participants de chaque  groupe d’organiser leurs réponses 

autour des 3  thèmes (� hygiène des mains, � équipement de protection 
individuelle, � dispositifs médicaux, environnement et fonctions 
logistiques).  
Tous les thèmes sont explorés par chaque groupe. 

- Laisser 5 à 10 min de réflexion à chaque groupe 
- Solliciter chaque rapporteur pour exposer successivement les propositions 

du groupe à l’ensemble des participants.  
- Noter les réponses des participants  sur le paper-board  
- Réajuster et /ou commenter  les réponses  
- Remettre une fiche réponse de chaque cas étudié à la fin de la séquence 

de jeu à chaque participant. 
2ème   possibilité : 2 sous-groupes (A et B) 1 seul cas concret (environ 20 min 
par cas concret) 

- Constituer les 2 sous-groupes: groupe A, groupe B 
- Distribuer le même libellé de cas concret à chaque équipe 
 Répartir les cartes images  par thème à chaque groupe  
 Groupe A : � Hygiène des mains + � EPI  
 Groupe B : � Dispositifs médicaux, l’environnement et les    fonctions 
logistiques 
- Désigner un rapporteur par sous-groupe 
- Demander aux participants de chaque groupe d’organiser leurs réponses 

par thème :  
o l’équipe A sur les thèmes � et � 
o l’équipe B sur le thème �   

- Demander aux participants de répondre aux questions de chaque cas 
concret en se servant des cartes images (les images servent de support à 
la réflexion, elles ne sont pas toutes à utiliser) 

- Laisser 5 min de réflexion à chaque groupe 
- Solliciter chaque rapporteur d’exposer successivement les propositions du 

groupe à l’ensemble des participants.  
- Noter les réponses sur le paper-board  



 

- Réajuster et /ou commenter les réponses 
- Remettre une fiche réponse du cas étudié à la fin de la séquence de jeu à 

chaque participant. 
Vous pouvez utiliser le tableau vierge de réponses : à remplir en groupe par 
exemple. 

 


