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Qu’est ce qu’un Escape 

Game/Room ?

Jeu d'évasion grandeur nature pratiqué à plusieurs qui consiste à 
s’échapper d’une pièce dans un temps limité en résolvant une 
série d’énigmes ou en trouvant une série d’indices.

Un savant mélange d'objets à trouver, d'énigmes à résoudre, de 
mécanismes et cadenas à ouvrir.



Les fonctions utilitaires des 

Serious Games

- Message informatif, message marketing/persuasif, 

- Message éducatif, visant à transmettre un savoir ou un 

enseignement.

- “Training and Simulation Games” ou “Games for Health” : 

prodiguer un entraînement.

- Défense, emploi, écologie, finance, politique, santé; 

Hyperbarie ?



Escape Game en santé

« simulateurs pleine échelle »
Développer :

- Compétences relationnelles et communicationnelles 

(travailler en équipe)

- Apprendre à coopérer

- Compétences cognitives (les savoirs)

- Compétences psycho- motrices



Escape Game en santé



Escape Game en santé



Expérience Centre de Médecine 

Hyperbare CHU de la Réunion

3eme édition: 

- Novembre 2018: Equipe du service

- Avril 2019: Etudiants médecins DIU

- Octobre 2019: Battle Les anciens du service/ Les nouveaux 

caisson master



Objectifs pédagogiques: - Coopération

- Communication

- Travail en situation de stress; en situation 

dégradée

- Manipulations

- Application des connaissances

Réaliser un scénario



Réaliser un scénario
- Sur un site éloigné une équipe d’hyperbaristes a débuté le traitement d’un patient victime d’un 

accident de décompression. 

- L’opérateur caisson a quitté les commandes brusquement en bloquant certaines vannes et certains 

outils de communication.

- Les deux accompagnants dans le caisson ne connaissent pas les paramètres de la compression.

- Deux opérateurs arrivent sur place et doivent faire sortir l’équipe sans risquer un sur-accident.

- La feuille de compression où sont inscrites toutes les informations est dans un coffre.

- Pour l’ouvrir vous devrez découvrir les indices qu’il vous a laissés. 

•Temps : 20 minutes avant rupture en oxygène 



Réaliser un 
scénario

• Environnement:
- Réel 

- Sécurisé

- Epuré

- Surveillé

• Indices:
- Le parcours linéaire

- Le parcours multilinéaire 

- Le parcours ouvert

- Tester le jeu d'évasion afin de voir ce qui fonctionne



CaissonPièce

SAS personnel

Enigmes

Code
(armoire 

pharmacie))f

Clef

MT 92
Piles

Valise
Cadenas

Lampe 
UV

Bracelet 
patient

SAS médicaments

Code 
coffre fort

Enigmes 
(Heure début 

plongée)

Code 
(Heure de 

sortie)



Déroulement
• Le briefing: 

- But pédagogique

- Constitution des équipes

- Règles du jeu

• Annoncer la mission: 

• Surveillance du jeu: « maître du jeu » , veiller au bon déroulement de 

l’escape game

• Le debriefing :



Matériel
• Volontaires: Deux équipes de 4 personnes (Anciens/Nouveaux)

• Caméras: 

• Microphones:

- Intérieur du caisson

- Extérieur

• Afficheur du temps

• Afficheur d’indices

• Retour son 

Intérieur du caisson

Extérieur armoire Extérieur SAS

Extérieur pupitre



Résultats
• Equipe nouveaux: 

- N’ont pas réussi à sortir en 20 min

- Meilleure sur les calculs 

• Equipe anciens:

- Réussite de l’épreuve en 18 min

- Plus rapide sur les manipulations de SAS

- Meilleure communication

- Erreurs sur les énigmes (calculs)

• Evaluation: Cohésion d’équipe; esprit de 

groupe; team bulding, révision des connaissances



Des volontaires ?


