
Comment jouer?
• 4 équipes (composées de 1 à 4 participants) s’affrontent.

Elles disposent chacune d’un plateau. A chaque tour de jeu,
un lancer de dé détermine la couleur de la carte à laquelle
l’équipe doit répondre. A chaque bonne réponse, elle coche
une case de la couleur de la question, le but étant de former
une ligne.

• Un animateur gère l’organisation, pose les questions et
commente. Distribution de documents ressources en fin de
séance (règlements, chartes, livrets d’accueil, kits
d’admission, etc.)
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Les perspectives 
C’est un support de formation évolutif:
• Possibilité d’ajouter ou de retirer des cartes Question/Réponse selon les besoins et les évolutions réglementaires
• Adaptable pour un besoin particulier : un métier (exemple : les assistantes de service social), un thème (ex : la 

place des familles, l’empowerment)
Peu couteux en moyens matériels et financiers, facilement transportable, ce jeu est un excellent 
vecteur d’échanges de pratiques soignantes.

Jeu de plateau pédagogique sur le droit du patient en psychiatrie à destination des 
soignants 
Le jeu « Vous avez le droit » passe par une méthode ludique, basée sur l’échange et a pour 
objectifs de :
- Actualiser les connaissances des soignants en matière de législation spécifique à la santé mentale
- Favoriser le respect des droits des usagers en psychiatrie
- Intégrer le droit du patient dans le développement des pratiques soignantes
- S’approprier la judiciarisation des soins et l’expliquer au patient sans potentialiser l’angoisse ou 

l’hostilité

Des résultats prometteurs * 
Public : 23 IDE et 4 éducateurs
• Taux de satisfaction :
Le contenu de la formation est-il conforme à vos 
attentes : 94%
Appréciation des méthodes pédagogiques : 98%
Progression personnelle : 95%
Les groupes ont montré un intérêt et un 
enthousiasme tel que l’animatrice a proposé de faire 
une 2ème session.
* Extrait de synthèse des fiches d’évaluation et de satisfaction de sessions 
tests du 20/09/2021 et du 10/03/2022.
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