
 
 
 
 
 
 

29/07/2022                                  1/2 

 

Rennes, le 29 juillet 2022 

Le « Projet 146 », innovation DeepTech du domaine de la Santé et des Sciences 
Humaines et Sociales issue du CESIM Santé, a été validé auprès des utilisateurs  

Genèse d’un projet SHS impactant 
 
La docteure Simona Antin est arrivée au CESIM Santé (CEntre de SIMulation, 
pour l’apprentissage et l’enseignement des sciences de la santé) pour la 
coordination d’un projet de recherche ANR, du nom de IDEFI REMIS, 
impliquant 7 universités différentes. Ce projet concernait la thématique des 
Formations Innovantes dans le domaine de la santé, c’est donc tout 
naturellement que Simona Antin est partie sur la création du « Projet 146 », 
146 représentant le nombre de femmes décédées en 2019 suite à des 
violences conjugales. 
 
Sensibilisée à la cause des femmes, Simona Antin est profondément attachée à l’égalité 
professionnelle, elle est membre du Conseil d’Administration du réseau « Ell’à Brest », réseau 
professionnel de femmes du Nord Finistère qui s’investit dans l’économie du territoire et promeut 
l’égalité professionnelle femmes-hommes. 
 
 
Les violences conjugales, un sujet sociétal majeur 
 
Ce Serious Escape Game a pour principaux objectifs de sensibiliser, informer et former sur les 
mécanismes des violences conjugales. Quels sont les schémas récurrents que traversent les victimes 
de violences conjugales ? Quels en sont les indices extérieurs observables par l’entourage ? Ce sont 
autant de questions abordées par cette technologie tout droit sortie du CESIM santé. 
 
Le « projet 146 » a été construit à partir des codes de la « simulation », selon 3 étapes : 

• Une étape de briefing pour la préparation, l’explication et l’introduction de la partie jeu, 
• La partie de jeu d’une durée d’1h environ + 10 min aux participants pour regrouper les données 

trouvées, 
• Le débriefing, 

 
La partie débriefing est la plus longue et la plus importante. A partir d’une vingtaine de questions, 
toutes liées au jeu, les participants vont ainsi pouvoir comprendre les tenants et aboutissants des 
violences conjugales de manière générale (les indices extérieurs observables, les organismes à 
contacter etc.). 
 
Cette technologie, alliant aspect ludique et objectif pédagogique de sensibilisation, permet à travers 
l’expérience du joueur d’être sensibilisé sur le sujet des violences conjugales.  
 
 

D. Simona Antin 
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Le Serious Escape Game « Projet 146 », testé et approuvé 
 
Le Serious Escape Game a été pensé, à 
l'origine, pour les étudiants en médecine 
dont le CESIM Santé de Brest dispense des 
simulations de cas concrets pour des 
examens cliniques et gestes techniques. A 
ce jour, la formation initiale ne promeut pas 
de sensibilisation sur les violences 
conjugales, pourtant les futurs médecins 
sont les premiers à pouvoir identifier les 
victimes lors des visites médicales ou 
d'examens approfondis.  De nombreux 
autres acteurs ont eu l’occasion de tester 
ce Serious Escape Game, de nombreux 
professionnels de santé, kinésithérapeutes, 
sages-femmes, orthophonistes, dentistes… 
Mais aussi les forces de l’ordre, gendarmes, policiers… ou encore les pompiers et l’équipe RH de la 
Banque Populaire Grand Ouest qui soutient et valorise les initiatives citoyennes et les projets innovants 
à travers sa Fondation.    
 
Tous ces acteurs sont ressortis des tests convaincus, démontrant la pertinence du « Projet 146 » et la 
nécessité d’en élargir sa diffusion.  
 
« J’ai la chance d’être accompagnée par Ouest Valorisation dans la valorisation de ce projet et 
notamment dans l’élaboration du format le plus adapté pour la diffusion du Serious Escape Game au 
niveau national » déclare la docteure Simona Antin, chercheuse et formatrice au CESIM Santé.  
 
« En participant à ce test nous avons pris conscience que les violences conjugales peuvent avoir un 
impact sur la sphère professionnelle du collaborateur et nous avons tous un rôle à jouer pour les 
détecter (RH, managers, collègues, …).  Toute l’équipe RH de la Banque Populaire Grand Ouest se joint 
à moi pour confirmer le caractère innovant du Serious Escape Game pour sensibiliser et découvrir un 
sujet sur lequel nous manquions clairement de connaissances. » affirme Ute De Greslan - Blouin, 
Directrice Ressources et Transformation de la Banque Populaire Grand Ouest. 
 
 
À propos de Ouest Valorisation  
Depuis 2012, la SATT œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche publique et le monde socio-
économique. Elle simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues de la recherche 
académique française vers les entreprises. L’équipe de Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires 
de recherche publics en Bretagne et Pays de la Loire et des entreprises, propose une offre de services 
complète et sur-mesure.  
http://www.ouest-valorisation.fr/  
 
Contact Presse   
Bruno WESTEEL // Directeur Marketing & Communication  
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L’équipe RH de la Banque Populaire Grand Ouest  
s’est prêtée au jeu en testant le « Projet 146 » 
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