L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE
EXPERTISE du 06 décembre 2016

LE PREV'RISK : POUR QUE LA PAROLE TOURNE !
Thématique : santé au travail, prévention des risques
Support : jeu de plateau éducatif
Public : Adultes à partir de 18 ans ; Milieu du travail
Nombre de participants : non précisé
Année de création : 2014
Acquisition : Achat
Prix : 187 € port compris (France)

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL
Matériel
• 1 plateau
• 5 roues thématiques
• 1 dé, 1 sablier, 8 quilles joueurs
• 60 cartes-Questions + 1 carte Surprise
• 16 cartes de vote
• 1 règle du jeu pour séances courtes (ex. : actions flash au sein des services et des
équipes de travail menées par des préventeurs)
• 1 règle du jeu pour séances longues (ex. : séquences de jeu intégrées dans le cadre
de programmes de formation consacrés à la prévention des risques professionnels.
-------------------------------------------------------------------------------Objectifs
S’approprier les enjeux de la prévention des risques professionnels
Utilisation
 Pour de courtes séances de sensibilisation (Roues et cartes questions)
 Pour de plus longues séances de mobilisation de plus de 30 minutes (plateau et
cartes questions)
Conseils
Quel que soit le temps et les supports utilisés, le rôle de l’animateur est de dispenser des
savoirs, gérer le temps, aider à la mise en place des discussions, éclairer les situations
vécues. Il est garant de la dynamique du jeu et de ses règles de communication
(conditions d’émergence d’une pensée collective).
Disponibilité
Consulter le promoteur
Commentaires
Le « Prev’risk » est un support ludique d’explication (représentations, préjugés,
expériences, faits) et de débat pour un public concerné par la sécurité au travail et la
prévention des risques professionnels. A partir de questions portant sur les savoirs ou sur
les pensées, et en respectant des consignes imposées par le hasard, il s’agit d’échanger
et d’imaginer ensemble sur les réalités vécues, connaissances, ressentis et souhaits à
propos de la santé au travail et de la prévention des risques.
« Prev’risk » a été primé en décembre 2014 par une Mention spéciale lors de la 4ème
édition du "Prix santé au travail" de la Mutuelle Nationale Territoriale.
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L’AVIS DES EXPERTS
Appréciation globale
Le « Prév’risk » est un outil de sensibilisation
qui rend plus accessible un sujet
relativement austère et à forts enjeux. Il couvre en effet une large étendue de questions
de sécurité et de qualité de vie au travail dans les spécificités du secteur public ou du
secteur privé. Cinq portes d’entrée sont proposées : acteurs et pratiques, document
unique, mesures individuelles et collectives, qualité de vie au travail et mots clés.
Deux formules d’animation sont possibles, une version courte en équipe, et une version
longue dans le cadre d’une formation.
Les ressorts de jeu et l’approche pédagogique favorisent l’implication individuelle et
collective, source d’une bonne dynamique d’échanges. La séance est structurée autour
de deux catégories de questionnements complémentaires soit « penser », soit
« savoir ». Les questions « penser » sont riches et intéressantes car elles font appel aux
réalités vécues et invitent au débat entre participants sous la forme de tour de table. Les
cartes « savoir » proposent une grande diversité de sujets qui pourront être sélectionnés
en fonction du contexte de travail.
Néanmoins le format de type quizz ne favorise pas une réelle appropriation des
connaissances. L’ensemble aurait mérité des ressources complémentaires comme un
glossaire, des sites et ouvrages de référence, un document de synthèse des informations
contenues dans l’outil, des propositions d’évaluation… La présence d’un guide
pédagogique permettrait ainsi à des animateurs non spécialistes de s’emparer du sujet.
De belle facture et de finition professionnelle de qualité, « Prev’risk », outil novateur,
peut favoriser un élan collectif dans la prise en compte de la santé au travail.
Objectifs de l’outil
- Prendre conscience des bonnes pratiques et de l’organisation de la prévention des
risques professionnels tant physiques que psychosociaux
- Identifier les droits et obligations des salariés et des employeurs
- Confronter son expérience et ses représentations au sein d’une entreprise ou d’un
service
- Se questionner collectivement sur l’application des règles de sécurité et de prévention
sur son lieu de travail
- Se mobiliser pour une meilleure prise en compte des enjeux de santé au travail
Public cible
Salariés des secteurs du privé et du public à partir de 18 ans
- Apprentis, lycéens, étudiants en filières professionnelles
- Membres des CHSCT, toute personne amenée à intervenir sur les questions de sécurité
et santé au travail
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Utilisation conseillée
- Selon les conseils du promoteur : En séquences courtes de sensibilisation ou en de
plus longues séquences de mobilisation de plus de 30 minutes
- Veiller à intégrer l’animation dans une démarche globale s’inscrivant dans le
temps
Temps d’appropriation de l’outil
D’une à deux heures
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