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 basées sur les TIC (e-learning)

 L’exposé oral

 Le travail en sous groupes

 Le magistral interactif

 L’apprentissage par intégration des connaissances

 L’apprentissage par problèmes (APP – PBL)

 Apprentissage au raisonnement clinique (ARC)

 La simulation

 La formation par les stages

Méthodes « actives » d’enseignement



La Simulation : définition

• Le terme « simulation en santé » correspond à l’utilisation 
d’un matériel (comme un mannequin ou un simulateur 
procédural), de la réalité virtuelle ou d’un patient 
standardisé, pour reproduire des situations ou des 
environnements de soins, dans le but d’enseigner des 
procédures diagnostiques et thérapeutiques et de répéter 
des processus, des situations cliniques ou des prises de 
décision par un professionnel de santé ou une équipe de 
professionnels .

House of representatives USA – 111th congress 02.2009



La simulation en santé

D’après G.Chiniara Conférence d'actualisation 
SFAR, 2007:41-9.



Déroulement  d’une séance de simulation



proposition 1

La formation par les méthodes de simulation en santé doit être intégrée

dans tous les programmes d’enseignement des professionnels de santé à 

toutes les étapes de leur cursus (initial ou continu). Un objectif éthique

devrait être prioritaire : 

Simulation en santé : 10 propositions

«jamais la première fois avec le patient»

« jamais la première fois avec l’appelant »

« jamais la première fois avec………….. »





APPROPRIATION DE LA CULTURE SECURITE AUPRES 

DES ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS

 Résultats descriptifs concernant les

« actes non vus à l’IFSI »
(62,3% des moins de 25 ans réalise souvent des actes non vus à l’IFSI)

MR Maguis 2014



Enjeux 

pédagogiques

• Nouvelles générations 

• Nouvelles technologies

• Nouvelle pédagogie….

By 21 years of age,

10,000 hours playing video games

20,000 hours on e-mail – chat – blog 

20,000 hours watching TV

10,000 hours on cell phones, and

under 5,000 hours reading



Les 3 volets de 

la formation….

http://sante-medecine.lefigaro.fr/c.php?url=http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/05/31/20637-patient-sur-20-touche-par-infections-nosocomiales
http://sante-medecine.lefigaro.fr/c.php?url=http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/05/31/20637-patient-sur-20-touche-par-infections-nosocomiales


proposition

Les formateurs en matière de simulation doivent bénéficier 

d’une compétence réelle, validée par l’obtention de diplômes 

universitaires spécifiques

• Formation des formateurs

• Formateurs réguliers et 

occasionnels

• Diplômes d’Université

• Attestations Universitaires

• Validation des acquis…

Simulation en santé : 10 propositions



proposition

L’importance de l’impact de la formation par la simulation sur 

les facteurs humains et le travail en équipe ainsi que son 

utilité dans la sécurité des soins doivent être largement 

étudiés

Simulation en santé : 10 propositions

DeVita MA Crit Care Med. 2004 Barsuk JH Crit Care Med 2009

Enjeux sécuritaires : 

patients et soignants
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Les méthodes visant à développer la 

fiabilité humaine (culture sécurité)

• Le briefing

• La Do-list 

• la délégation contrôlée

• Le débriefing

• la check list

• le travail en binôme

• L'autocontrôle

• La communication sécurisée

• la gestion des interruptions de tâches

• le contrôle croisé

• le détrompeur

• le Go - no Go



Simulation et travail d’équipe



Simulation et formation au travail en 

équipe

• Objectifs

• Organisation, anticipation

• Composition de l’équipe (leadership)

• Relations humaines 

• Communication

• Gestion de crises (CRM)

• Gestion de l’erreur

• Auto évaluation



Simulation et techniques

• Voies veineuses centrales     
(Barsuk JH 2009)

• Abord voies aériennes
(Mayo PH 2004)

• Drainage pleural 
(Wayne DB 2008)

• Endoscopies digestives et 

bronchiques (Blum MG 2004)

• Chirurgie coelioscopique 
(Andreatta PB 2006)

http://www.simulab.com/sites/default/files/imagecache/product_full/product_images/BBMS-10-3.jpg
http://www.simulab.com/sites/default/files/imagecache/product_full/product_images/BBMS-10-3.jpg


Simulation et « matériel médical »

- développement

- essais

- formation



Simulation et annonce

• Annonce d’un cancer

• Annonce d’une maladie grave

• Annonce d’une mauvaise nouvelle

• Annonce EIG lié aux soins

• Annonce du décès 

• Annonce prélèvement multi organes

• Et penser à l’annonce de l’annonce….





Simulation et Hygiène hospitalière



Simulation en santé et HAS



Perspectives

• Simulation et évaluation

• Formation à la simulation

• Simulation et travail d’équipe

• Simulation et communication

• Coût de la simulation

• Éthique et simulation



 
Société Francophone de Simulation en Santé 

Société Francophone de Simulation en Santé



Implantation des centres de Simulation en 

France 

Mai 2011 :             

34 centres sollicités

21 réponses

Mai 2013 :

environ 60 centres
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Simulation et  DPC

La Simulation répond à ces objectifs

 Acquisition et amélioration des 

connaissances,compétences et 

comportements

 Analyse des pratiques    

individuelles et    par équipe 

(débriefing)

 Mise en œuvre des actions 

d’amélioration

 impact sur la qualité et la 

sécurité des soins

 aspects éthiques





Les conditions de 

réalisation de la 

simulation in situ sont 

semblables à celles 

préconisées pour les 

centres de type 1

au minimum

 Ces 

caractéristiques ne 

sont pas 

opposables

Repères pour organiser les centres de simulation




