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Évaluation

Résultats

100 % des répondants ont souligné le caractère 
ludique et collaboratif de l’outil pour communiquer 
des informations autour des directives anticipées. 

68 % ont précisé qu’ils n’avaient pas appris  
d’informations nouvelles lors de l’escape game ;  
ce qui suggère que les congressistes du Congrès  
de la SFAP sont plutôt bien informés sur les directives 
anticipées.

94 % ont déclaré que l’escape game était  
un bon outil pour approfondir ses connaissances 
sur les directives anticipées.

32 % ont reconnu avoir pris conscience  
concrètement de l’importance des directives  
anticipées.

SCÉNARIO

☛ Avant d’entrer dans la salle
Les joueurs sont des internes. Le médecin ur-
gentiste s’occupe d’un patient, Jocelyn Laborde, 
dont on sait qu’il est photographe, grâce à sa 
carte de visite. Les effets personnels du patient 
ont brûlé mais on a retrouvé un bout de papier 
qui précise que ses directives anticipées sont 
dans son bureau.Les joueurs ont 10 minutes pour  
retrouver les directives anticipées du patient.

☛ Dans la salle
A l’entrée dans la salle, les joueurs  doivent  
trouver la clé sous le tapis. Celle-ci ouvre un 
coffre contenant une collection de clés. Grâce 
aux photos sur le bureau et aux documents sur 
les directives anticipées avec des mots surli-
gnés, les joueurs trouvent la couleur de la clé 
(verte) qui ouvre la valise posée dans un coin 
de la salle : des directives anticipées sont en 
évidence.
Attention, des joueurs inattentifs ou novices ne 
verront pas qu’elles ne sont pas valides car  le 
document n’est pas signé et daté. C’est l’occa-
sion  pour le maître du jeu de former les joueurs 
sur la validité des directives anticipées.
Les joueurs continuent à fouiller la valise et 
trouvent un marque page qui rappelle un des 
livres de la bibliothèque traitant des directives 
anticipées. En feuilletant le livre, les joueurs 
remarquent que 4 chiffres sont surlignés dans 
le texte : 1-9-8-8 : c’est le code qui ouvre la  
locabox dans la valise qui contient les directives  
anticipées valides.

Quand ? Lors du Congrès de la SFAP 2019,

32 sessions représentant 192 congressistes

Comment ? Questionnaire complété

par 99 congressistes soit un taux de réponse de 51 % 
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