
Prévention de l’épuisement 
professionnel des soignants

Cas du déploiement en 
Province du Luxembourg
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Contexte

Date
Du 9 au 20 mai 2022

Lieu 
à l’Institut Provincial de Formation 
situé à Bastogne
Rue du Fortin 24
Parc d'Activités Économiques 1
6600 Bastogne 

Nombre de sessions
50 sessions pour 200 personnes 
formées

Voir en vidéo 
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https://www.tvlux.be/video/info/un-escape-game-pour-aiguiller-les-soignants-confrontes-a-l-epuisement_40313.html#


Programme de 
formation

Objectifs pédagogiques

Comprendre ce qu'est le burn out 
Définition, croyance, représentation

Apprendre les symptômes d’apparition
Manque de motivation, charge mentale, 
effritement des valeurs, baisse 
d'empathie, irritation, repli sur soi, perte 
de confiance

Connaître les facteurs protecteurs
Se former/s'informer, veiller sa charge de 
travail, bénéficier d'un soutien social, 
avoir des marges de manoeuvre, avoir de 
la reconnaissance de son travail, être 
aligné avec ses valeurs

Synopsis 
Suite à l'isolement d'un soignant au sein 
de la polyclinique Tricky, vous vous mettez 
dans la peau d'enquêteurs. Tentez de 
comprendre les circonstances ayant 
amenées Madame Chandula à ressentir 
un épuisement professionnel

Déroulé 
2h de formation 
1h de jeu 
1h de débriefing 
Par groupe de 4 personnes 
Rapport d’intervention restitué 
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Protocole 
d’intervention

Point logistique 
En amont de l’intervention, nos 
médiateurs en santé prennent 
contact avec l’établissement pour 
prévoir tous les aspects logistiques 
et s’assurer de la faisabilité de 
l’installation. (superficie, photo de la 
pièce, accessibilité, parking).

NB: Deux pièces de 15-20m² sont 
nécessaires pour la réalisation des 
formations. L’une pour la partie de 
jeu et l’autre pour la partie 
débriefing. 

Quelques semaines avant
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Protocole 
d’intervention

Installation du jeu 
lundi 9 mai au matin 

Installation du jeu dans l’enceinte de 
l’établissement et phase de tests 
techniques effectuées par nos 
équipes.

Le jeu a été installé dans une pièce 
de 63m2 non vidée durant 3h (le 
temps de débarrasser les meubles 
de la pièce et d’occulter les fenêtres).

NB: La durée de l’installation est de 
1h30 à 3h en fonction de l’état de la 
pièce, si elle est vidée ou non et si les 
fenêtres sont occultées.

Voir en vidéo 

https://drive.google.com/file/d/1PgsROLtLf0Pq_IN5v1BafRi2Rq-xwSZH/view?usp=sharing


Protocole 
d’intervention

Sessions de formation 
Durant deux semaines, 2 formateurs 
Tricky sont intervenus pour former 200 
personnes au cours de 50 sessions par 
équipe de 4 personnes. 

Les créneaux étaient les suivants : 
8h30 -10h15    10h - 11h45     11h30 - 13h15   
13h - 14h45 14h30 - 16h15     16h -17h45
17h30 - 19h15

Cf. Planning des sessions en fin de diapo

NB: Un planning de sessions vous est 
proposé et peut être adapté en fonction 
de vos contraintes organisationnelles.

du lundi 9 mai au jeudi 19 mai 



Planning des sessions

Créneau 9/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022

8h30 - 10h15 Session 3 Session 21

10h00 - 11h45

Installation 

Session 4 Session 9 Session 15 Session 22

11h30 - 13h15 Session 5 Session 10 Session 16 Session 23

13h00 - 14h45 Session 1 Session 6 Session 11 Session 17 Session 24

14h30 - 16h15 Session 2 Session 7 Session 12 Session 18 Session 25

16h00 - 17h45 Session 8 Session 13 Session 19 Session 26

17h30 - 19h15 Session 14 Session 20



Planning des sessions

Créneau 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022

8h30 - 10h15 Session 27 Session 45

Désinstallati
on 

10h00 - 11h45
Session 28 Session 33 Session 39 Session 46

11h30 - 13h15
Session 29 Session 34 Session 40 Session 47

13h00 - 14h45 Session 30 Session 35 Session 41 Session 48

14h30 - 16h15 Session 31 Session 36 Session 42 Session 49

16h00 - 17h45 Session 32 Session 37 Session 43 Session 50

17h30 - 19h15 Session 38 Session 44



Protocole 
d’intervention

Désinstallation du jeu 
Nos formateurs désinstallent et 
remettent en place la salle comme 
elle a été confiée. 

NB: Les phases d’installation et de 
désinstallation sont prévues en 
fonction des demandes clients.

Il faut tenir compte du temps de 
route et d’installation du jeu avant 
de programmer des sessions.

Vendredi 20 mai 



Quelques 
chiffres clés

68% employés
14% cadres supérieurs
10% en formation
5% cadres
2% intérimaires
1% ouvriers

Sur une volumétrie de 
200 personnes 

Répartition des 
participants 
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Quelques 
chiffres clés

57,6% pas d’épuisement 
ressenti

38,8% à risque 

3,5% en épuisement 
professionnel 

Quel est votre niveau d’épuisement 
professionnel ressenti ?

État de santé avant 
formation



Quelques 
chiffres clés

96% des personnes se sentent 
mieux outillées à l’issue de la 
formation 

9/10 score de satisfaction 
de la partie jeu 

8,9/10 score de satisfaction 
de la partie débriefing 

7,57/10 intention de demander de 
l’aide si le salarié perçoit des signes 
d’un épuisement professionnel 

-10% des soignants en incapacité 
de demander de l’aide

+9%  des soignants devenus 
ambassadeurs de la prévention



Témoignages
participants

"J’ai réévalué le degré de risque qui 
avait accompagné mon double emploi 
durant les 3 années passées. Je suis plus 
à même de prévenir un 
surinvestissement délétère."

J’ai appris à reconnaître les signes du 
burn-out et à les identifier. Pistes pour se 
protéger du risque de ”décrocher”."

 "Je pense que nous sommes conscients du 
phénomène et que nous avons appris à 
mettre en place des stratégies pour nous 
en prémunir. Cette formation complète 
cela. Merci beaucoup."

"Partage sur des vécus personnels et donc 
du concret. Moment très riche. Merci"

J’ai appris à reconnaître les signes du 
burn-out et à les identifier. Pistes pour se 
protéger du risque de ”décrocher”."

"Meilleure prise de conscience des 
situations à surveiller et/ou éviter."
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Références 
Tricky

Différentes structures nous ont fait confiance pour animer leurs formations en 
prévention santé ou pour la création sur-mesure d’une Escape Room Santé.
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Contact

Ligne générale 
05 32 78 22 08 

Soline VENDÉ 
Customer success
soline@tricky.fr 
07 55 52 14 68 

Kenza SIGISMEAU 
Chargée de développement commercial 
kenza.sigismeau@tricky.fr 
07 55 52 24 12 

Dr David LABROSSE 
Médecin en Santé Publique 
Président Directeur Général 
david@tricky.fr 
07 57 95 38 89 
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