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Vous avez dit 
révolution ?

Apprendre en jouant n’est pas une découverte de ce 
siècle, et si vous regardez une photo de Howard S. 
Barrows vous le comprendrez tout de suite à son 

regard malicieux. Né en 1928 dans l’Illinois, ce professeur 
de médecine fut un des précurseurs de la pédagogie par 
simulation des plus tendance actuellement. Notre slo-
gan national « Jamais la première fois sur un patient » 
résonne probablement pour tous ceux qui n’ont pas pu 
ou vu appliquer ce précepte comme un objectif salvateur 
et même ceux qui considéraient ce concept avec un rien 
d’ironie, il y a 10 ans, font désormais usage de ce slogan 
universel en toutes circonstances. À la fois pour former, 
impliquer et intéresser ses étudiants, H. Barrows avait 
créé en 1963 un jeu de rôle basé sur des cartes qui per-
mettait de cheminer dans une démarche diagnostique à 
l’aide d’un patient fictif. Professeur de neurologie, son 
premier patient fictif devait évoluer et interagir comme 
un malade atteint de sclérose en plaque à un stade de 
paraplégie.
Depuis le concept de patient simulé s’est affiné et théo-
risé avec la notion de patient standardisé 1. Utilisés de 
plus en plus à partir des années 1980 pour faire passer 
des examens aux étudiants médicaux et infirmiers, ces 
patients standardisés ont été officiellement inclus dans la 
validation de diplômes au Canada en 1993. Ces patients 
standardisés sont de nos jours soit de vrais patients, dits 
patients experts, soit des acteurs ou des personnes sou-
haitant s’impliquer dans ce type d’activité. Sur le site de 
l’université canadienne en soins infirmiers de Windsor il 
y a même une FAQ pour les postulants à cette nouvelle 
fonction. À la question « Je suis un acteur : est-ce que 
cela sera plus facile pour moi ? » une partie de la réponse 
très développée est : « Cela nécessite de vous mettre au 
service du cas ou de l’examen, et aux besoins de l’appre-
nant. Cela peut être très répétitif, comme dans une situa-

tion d’examen où vous devez répéter 
exactement la même situation pour 
chaque étudiant. Certains acteurs 
trouvent cela difficile ou ennuyeux 
et nous ne pouvons pas les utiliser. 
D’autres le trouvent très enrichissant et stimulant. »
Ceux qui ont déjà une approche de la pédagogie par 
simulation ont peut-être déjà été confrontés à cela et en 
tous cas les autres doivent s’y préparer. Après, il y a plu-
sieurs écoles et le concept de patient acteur est prôné 
par certains pour introduire une part d’improvisation qui 
enrichit la situation clinique 2. Le plus souvent, les spé-
cialistes de la simulation souhaitent que cette marge de 
manœuvre de l’acteur soit la plus restreinte possible et 
toujours encadrée par une « fiche de poste » très pré-
cise. Et comme le débriefing est la phase clé pour l’ap-
prenant en simulation, il est aussi réalisé avec le patient 
standardisé.
Au récent congrès de la HIS à Édimbourg, il y avait une 
très belle session de l’IPS britannique avec l’équipe infir-
mière du groupe hospitalier de West-London où on voyait 
en vidéo une patiente actrice utilisée pour jouer le rôle 
d’une femme démente dans le cadre de la formation 
d’élèves infirmiers qui avaient pour mission de l’habiller. 
Il était très étonnant d’observer d’abord le chaos initial 
de la situation puis la façon dont une des élèves trouvait 
la clé pour rentrer en contact avec la patiente. Nos col-
lègues hygiénistes sont aussi fortement impliqués dans 
ces projets et prônaient aussi d’appliquer la simulation 
aux hygiénistes eux-mêmes afin qu’ils réalisent mieux, 
par exemple, ce que donne en pratique d’avoir à suivre 
leurs sages préceptes.
C’est une voie d’avenir tout à fait réjouissante et je 
pense, indispensable, car l’hygiène de demain ne pourra 
plus faire l’impasse sur les contraintes que subissent 
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les équipes de soins et leur proposer des objectifs par 
essence non atteignables. Aujourd’hui, une prévention 
efficace passe par l’optimisation du temps disponible 
pour la prévention au sein d’un soin donné et non par une 
approche théorique virtuelle d’un idéal que l’on n’atteint 
jamais. Certains l’ont d’ailleurs déjà compris et anticipé 
et lors de la journée de l’Alias de mars 2016 consacrée à 
la simulation en santé. L’équipe opérationnelle d’hygiène 
du CH de Béthune, associée à l’IFSI Val de Lys-Artois, en a 
fait l’expérimentation avec le sondage urinaire, ce qui les 
a amenés à réviser à la baisse le nombre de frictions des 
mains initialement espéré. Il faut poursuivre et accentuer 
ces approches et la publication en 2017 par la SF2H de 
précautions standard version xxie siècle nous en donne 
une belle opportunité.
Le contexte de l’explosion en France de la pédagogie 
par simulation doit faire réfléchir chacun d’entre nous à 
comment s’inscrire dans cette démarche, tant en termes 
de formation personnelle, que de collaboration avec les 
structures expertes dans ce domaine qui commencent à 
être nombreuses. La place de l’hygiène en simulation a 
été tracée par la SF2H et la SOFraSims et cette dernière 
travaille désormais avec la HAS sur la labélisation des 

centres de simulation en santé en incluant les critères qui 
nous concernent. Cela peut être évidemment un coup de 
pouce important pour nous permettre de mettre un pied 
dans la porte des structures qui n’ont pas encore inclus la 
dimension prévention des infections associées aux soins 
dans leur approche.
Les travaux de recherche associés à ces activités nou-
velles sont passionnants et des équipes françaises sont 
déjà en pointe dans ce domaine comme les centres de 
simulation de Bretagne-Sud qui associent établissement 
de santé et institut de formation. Leurs travaux sur les 
soins infirmiers d’urgence, dont celui sur l’impact de la 
communication entre infirmiers sur la performance, sont 
en ce sens remarquables et prometteurs 3. La SF2H sou-
haitant soutenir plus fortement la recherche en soins infir-
miers dans le champ de l’infection associée aux soins, 
voilà des projets que l’on pourrait décliner utilement dans 
notre domaine de prédilection.
Rarement depuis des décennies, de telles perspectives 
passionnantes se sont offertes à notre discipline. La révo-
lution technologique de ce siècle, qui impacte tous les 
domaines de la santé, nous oblige à évoluer et ouvre de 
formidables opportunités. À nous de les saisir !
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2017 est une 
année élective 
pour le conseil 
d’administration 
de la SF2H

Comme le prévoit le règlement, un 
tiers des membres du CA seront sor-
tants.
Les candidats devront être à jour de 
leur cotisation 2017 au moment du 
dépôt de leur dossier.
Les votants devront avoir adhéré avant 
le 12 mai pour accéder au vote.

3
12 mai : date 

limite d'adhésion 
à la SF2H pour 
accès au vote 
électronique

4
Votes ouverts

du 24 mai à 8h00
au 6 juin à 23h59

5
Annonce

des résultats
à l'AG

du congrès
de Nice

1
Mise en ligne

des dossiers de 
candidature le 3 avril 

sur le site
de la SF2H

2
Envoi

des dossiers de 
candidature au plus 

tard le 8 mai
à 23h59


