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Bordeaux, le 20 mai 2019

L'Escape Room Santé se pose à la Carsat Aquitaine du 20 mai au 28 juin 2019 !
Le service prévention de la Carsat Aquitaine, dans le cadre de son action de prévention des Troubles Musculo‐
Squelettiques (TMS) s’associe à un Escape Room Santé à visée préventive. En mode showroom, une structure amovible
de 30m2 propose aux décideurs des EHPAD (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) de la
Nouvelle Aquitaine un outil innovant pour sensibiliser les salariés aux TMS, qui constituent 80% des maladies
professionnelles.
Les Troubles Musculo‐Squelettiques (TMS) sont la 1ère maladie professionnelle reconnue en France. Les TMS
résultent d’un déséquilibre entre les capacités fonctionnelles d’une personne et les exigences de la situation de travail
notamment lorsque les possibilités de récupération sont insuffisantes (hyper sollicitation).
Ces pathologies peuvent toucher toutes les entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Prévenir
les TMS est devenu un véritable enjeu social et économique compte tenu des conséquences humaines graves qu’ils
entraînent pour les salariés et des coûts importants qu’ils génèrent pour les entreprises et la collectivité. Le secteur
des soins et de l’aide à la personne est très touché.
C’est ainsi qu’en partenariat, la CARSAT Aquitaine et Tricky, ont conçu un concept innovant : l’Escape Room Santé.
Il est le fruit de rencontres terrain avec la Carsat Aquitaine, Tricky et ARJO, leader mondial de l’équipement en santé.
Ces partenariats et regards croisés ont permis de construire un outil de prévention mobile au plus proche de la
réalité des soignants.
Crée et développé par David Labrosse, médecin en Santé Publique, cette structure
amovible itinérante est destinée à s’installer sur le lieu de travail pour sensibiliser les
salariés des EHPAD aux TMS. Sur le principe des escape games, pour sortir de la
chambre d’une résidente, il s’agit de développer des stratégies de jeu, résoudre des
énigmes, et agir en faveur de la prévention des TMS. Durant cette expérience
immersive, les salariés sont confrontés à une situation en EHPAD. Ils sont incités, à
travers le jeu à analyser la situation et adapter les bonnes pratiques.
Du 20 Mai au 28 juin 2019 sur le site de la Carsat Aquitaine, 80 avenue de la Jallère, Bordeaux.
Durée 1h30 par groupe de 4. Les responsables d’EPHAD sont invités à le découvrir pour ensuite le faire venir sur leur
site afin de sensibiliser leurs salariés aux TMS
Inscription pour les EPHAD sur : https://www.weezevent.com/escae
Plus d’info sur http://www.tricky.fr/lancement‐carsat/
Contacts presse et visite ESCAPE GAME ROOM
Carsat Aquitaine Nadège Lacombe, 05.56.11.65.23 Service communication
www.carsat‐aquitaine.fr Twitter @CarsatAquitaine
Tricky : Dr David Labrosse, Médecin en Santé Publique 07.81.44.19.40 david@tricky.fr
www.tricky.fr

