
   

 

   

Archive Zoom Sur… 

 

Mini-série sur mobile qui permet aux jeunes (16 à 25 ans) de prendre en main leur santé et ses 

droits 
France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes / Dowino (spécialiste dans la conception de serious game) 

 

Dès maintenant, télécharger « Take Care » gratuitement sur : 

                                                 

Objectifs : 

 Connaitre ses droits pour recourir au système de santé et prévenir les phénomènes de repli sur 

soi et d’isolement. 

 Devenir citoyen en santé : connaitre ses droits en santé pour promouvoir un rapport 

responsable au système de santé en tant qu’usager. 

Take Care projette les joueurs dans la « vraie » vie de plusieurs personnages via une application 

mobile librement téléchargeable sur les stores. 

Dans les 2 premiers épisodes de ce jeu, il s’agit d’incarner Farid, jeune homme de 21 ans qui vient de 

terminer ses études et d’accepter un poste à 100km de chez lui. Il quitte le domicile conjugal, sa petite 

amie Sophie vient de rompre …. 

Cette vie va permettre au joueur d’échanger, faire des choix afin d’orienter ses amis... et découvrir les 

droits et les infos clés pour gérer sa santé au quotidien à travers ses aventures avec, Sophie, Xavier, 

Chen, Leïla, Thomas, Amandine et Sami. Les échanges et les choix au cours du jeu permettent 

d’appréhender le thème des droits en santé au détour de situations concrètes. : 

L’accès à l’information en santé : obtenir son dossier médical 

 Le consentement libre et éclairé 

 Choix du médecin traitant 

 Difficultés d’accès : quelles alternatives ? -Secteur 1 / secteur 2 ? 

 Remboursement des frais de santé 

 Le libre choix des prestations 



   

 

   

 

 

Ce jeu peut être utilisé en action collective soit en amont de l’action pour faire émerger les questions 

sur les différents thèmes abordés, soit après une action pour que les jeunes puissent prolonger, ancrer 

les informations échangées avec eux. 

>>> Plus d’information : http://takecare-lejeu.org/ 

Cet outil a été présenté le 30 juin par Magalie Aveline de France Assos Santé lors d’un temps de 

rencontre à destination des professionnels organisé dans le cadre des missions du pôle ressources de 

l’ADES. 

 

http://takecare-lejeu.org/

