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Principe fondateur : 

Jamais la 1ère fois sur le patient.

... Il y a quelques années l’apprentissage de nos métiers se 
faisait dans des amphithéâtres, des salles de cours (à l’école, à 
l’université) et dans les services (terrains de stage) pour faire 

des soins pratiques sur les patients ...

Dans les années 2000 le concept de la simulation débarque en 
Europe et les centres  de simulation vont naître dans les CHU, 

les CESU, les IFSI, les universités ...
Depuis 2010 les choses s’organisent.  



La Simulation  
• La simulation consiste à "reproduire des situations ou des environnements de 

soins dans le but d'enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques 
et de répéter des processus, des concepts médicaux ou des prises de décisions 
par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels " (Rapport 
HAS, 2012).

• Initialement développé pour l’anesthésie, l’enseignement par simulation s’est 
progressivement étendu à d’autres disciplines médicales comme l’urgence, la 
chirurgie ou l'obstétrique. 

• La simulation apparaît désormais comme un élément incontournable tant en 
formation initiale des professionnels de santé que dans le cadre du 
développement professionnel continu et de la prévention des risques associés 
aux soins tel que souligné dans un rapport sur l'état de l'art en matière de 
simulation remis à la Haute Autorité de Santé en janvier 2012.Elle devient outil 
pédagogique « obligatoire » dans les IFSI en octobre 2014



Avantages et objectifs de la simulation
• Environnement sans risque pour le Patient/Environnement, sans risque pour 

les participants. 

• Réalisation de multiples scénarios en contrôlant l'ensemble des variables de 
la situation. 

• Positionnement du professionnel en tant qu’acteur de sa formation au cœur 
de la situation d'urgence.

• Gestion et apprentissage à partir (aussi) des erreurs.

• Intégration de la simulation dans un cursus de formation continue.

• Reproductibilité des situations : la même situation clinique peut être 
reproduite à l'identique ce qui permet la formation uniforme de l'ensemble du 
personnel d'un même service.

• Mise en place de nouvelles technologies et de nouveaux matériels testés 
sur le simulateur patient sans entraîner de risque pour le patient.

• Acquisition d'habiletés techniques spécifiques.

CESU 73 - CEnSIM



Les 5 étapes de la simulation
� Selon un protocole préétabli (toujours ) : 

1. Briefing : étape essentielle conditionne le bon déroulement de la 
séance Prépare les participants.

2. Pré briefing : présentation et travail préparatoire sur le scénario, 
moment où les acteurs découvrent l’environnement, le matériel ...  

3. Pratique simulée : les acteurs sont immergés dans la situation et 
jouent les rôles. Les observateurs regardent la scène derrière glace 
sans tain. Un enregistrement vidéo est réalisé   

4. Débriefing : étape clé d’une séance de simulation (travail avec  
les participants sur le vécu de ces mêmes participants). L’acquisition 
des messages au cours de cette étape.

5. Synthèse ou conclusion : termine la séance et établit le lien avec 
les suites déterminées à mettre en place

La séance peut concerner des professionnels de santé en formation 
initiale ou continue et faire l’objet d’un DPC 



Rappel des techniques de « Simulation » en 
Santé 

1 - La simulation procédurale dite basse fidélité (B F)  

� Objectif : apprendre un geste simple ou complexe sur 
un support adapté.  
� Exemple : 

� Bras pour pose d’une voix veineuse, 

� torse pour cathétérisme sous clavier, 

� tête pour intubation. 



2 - La simulation haute fidélité (HF) 

•   Objectif : apprendre et se familiariser avec des situations + 
complexe (bloc opératoire, d’urgence …)

• Utilisation de mannequin haute fidélité copiant le vivant.  
– Les mannequins sont pilotés par ordinateur, par exemple pour les situations 

d’urgence en environnement de bloc opératoire. 

• Possibilité de s’entrainer aux gestes techniques, mais aussi de gérer des 
situations de crise en équipe

Les techniques de « Simulation » 
en Santé 



3 - La simulation Virtuelle  

• jeux sérieux (serious game permet de toucher un grand nombre)

• Réalité virtuelle : l’individu est plongé dans l’image (3D)  

• Réalité augmentée

Les techniques de « Simulation » 
en Santé 



4 - La simulation hybride 

• Utilise à la fois un mannequin haute fidélité et un comédien 
permettant de renforcer le réalisme de la situation (exemple 
: accouchement par voie basse).  

Les techniques de « Simulation » 
en Santé 



5 - Les patients standardisés (comédiens ou patients  H&F) 

• Des comédiens jouent le rôle de patient.  Ils suivent un 
scénario qui détaillent leur rôle, leur personnalité, les 
réactions à adopter face à l’apprenant.  

• Cela permet de réaliser des formations personnalisées sur 
les compétences non techniques : communication , 
relationnel, savoir-être, gestion de crise…  

• Les acteurs transmettent leur ressenti lors du débriefing. 

Les techniques de « Simulation » en Santé



Que peut-on faire en simulation ?
(assez facilement) 

• Simulation sans matériel spécifique :  
– annonce de mauvaise nouvelle, d’un évènement grave associé aux soins* 

(ISO)

– Simulation de PEC d’un patient qui arrive aux urgen ce et qui présente un 
tableau évocateur Ebola (travail sur les aspects co mmunication)

• Simulation procédurale, dite basse fidélité : 
– Bras pour pose d’une voie veineuse*, 

– Torse pour cathétérisme sous clavier* , CCI*

– Tête pour intubation

– Habillage et déshabillage Ebola  

• Simulation dite haute fidélité :  
– Mannequin copiant le vivant, assisté par ordinateur, pour les situations d’urgence, 

en environnement de bloc opératoire*, de salle d’accou chement* …

* Risque infectieux 



BMR, BHRe
EPC (entérobactéries productrices de carbapénémase)

ERG (entérocoques résistants aux glycopeptides)

� Accueil d’un patient « EPC » 
� Rapatriement d’un pays étranger 

� Application des précautions complémentaires contacts et 
BHRe

� Prise en charge d’un patient dans un service

� Gestion d’une épidémie de gale 
� Dans un service clinique

� Dans un EHPAD

� …



Attention aux messages



Simulation accouchement 



Les Précautions standard 



Une initiative d'excellence 

Mise en situation en formation initiale



� La chambre des erreurs : sf2h 2014 participants : 432
� Toujours un scénario

� PEC patient grippé en PCG 7 erreurs (sf2h 2014)

Patient âgé de 82 ans hospitalisé pour une grippe saisonnière qui a débuté il y a 36 h est 
alité dans sa chambre. Le soignant (vacciné contre la grippe) doit procéder à une 
réfection du lit.

� PEC patient en PCC 7 erreurs (sf2h 2014)

Patient de 39 ans hospitalisé dans une chambre à 1 lit, porteur d’une diarrhée 
infectieuse à C. difficile, diagnostiquée (prélèvements avec recherche de toxine positif). 
Il est à ce jour fatigué toujours symptomatique avec selles liquides diarrhéiques, il est 
continent. Le médecin est dans la chambre pour prendre la tension, la fréquence 
cardiaque, la fréquence respiratoire et examiner le patient alité. La signalétique « PCC » 
est en place sur la porte de la chambre.

� Toujours les 5 étapes Pré briefing Briefing, Pratique simulée (visite 
de la chambre) Débriefing (reprise des erreurs avec les 
participants) Synthèse ou conclusion.

Quelques exemples de simulation 



D’autres exemples ...

« Chambre des 7 erreurs »
Semaine de la Sécurité des 
Patients 2015 Tour de Gassies
CRF Bruges

Scénario Patient âgé de 45 
ans, amputé tibial gauche, 
hospitalisé dans une 
chambre seule pour 
appareillage. Il présente 
une plaie colonisée à 
SARM au niveau du 
moignon. L’infirmière est 
dans la chambre pour une 
réfection de pansement au 
niveau de cette plaie. La 
prescription des 
précautions 
complémentaires contact a 
été faite par le médecin.

254 personnes



.

Opération simulation en Aquitaine

� Dans établissement de santé :
� travail en deux temps, 3 membres de l’ARLIN et les 

correspondants en hygiène et soignants
� 1ere journée avec des groupes de travail (thème Clostridium difficile

� Création d’un scénario + organisation de deux sessions de 1heure avec un 
patient simulé 

� Création d’un scénario +organisation d’une chambre des erreurs

Toujours les 5 étapes Pré briefing Briefing, Pratique simulée (visite de la 
chambre) Débriefing (reprise des erreurs avec les participants) Synthèse ou 
conclusion

� 2ème journée réalisation et animation 
� Des ateliers de simulation (2heures, filmés, débriefing inclus) 

� De la chambre des erreurs (2heures). L’atelier chambre des erreurs a fait 
l’objet d’une post évaluation des connaissances.



Jeux sérieux au CCLIN SO



Le jeu sérieux 

� « les Serious Games (jeu sérieux) sont des applications 
développées à partir des technologies avancées du jeu vidéo, 
faisant appel aux mêmes approches de design et savoir-faire 
que le jeu classique (3D temps réel, simulation d’objets, 
d’individus, d’environnements ...) mais qui dépassent la seule 
dimension du divertissement.» 

� 2 types de jeux dans le domaine de la santé, selon les 
publics :
� Dédiés aux soignants « apprendre à soigner »

� Dédiés aux patients « apprendre à SE soigner »



Intérêt des jeux vidéos en formation 
� Amélioration sur le plan cognitif

� l’attention, la mémorisation :
� la concentration,
� la motivation
� la créativité
� la coordination

� Action sur les émotions :
� plaisir du jeu
� estime de soi/ réussite
� empathie/interaction avec personnages
� Support d’amélioration de relations sociales et relation pédagogique

� Autres effets :
� amélioration de la capacité visuelle
� effets antistress
� Permet de tester l’erreur, « de se tromper » (Michaël Stora)



Typologie selon la finalité
selon Julian Alvarez et Olivier Rampnoux

� Jeux d’entraînement et simulation ont pour vocation 
soit :

� de permettre à l’utilisateur de s’entraîner à exécuter une 
tâche ou une manoeuvre donnée,

� d’étudier un phénomène s’inspirant du réel qui a été 
reproduit dans un environnement virtuel.



Comment les utiliser dans la formation 
des soignants ?

Choix de serious games comme support et outil 
d’apprentissage des soins

� Faire découvrir

� Faire expérimenter et jouer

� Faire évaluer

� Partager, échanger en formation ou soins



La simulation c’est l’avenir...  
� Formidable outil pour former et évaluer

� Permet de « gamifier » nos messages et de « coller » au x 
publics d’aujourd’hui et de demain

� Multiplier nos scénarios de PEC de situation avec P C  

� Créer une banque de scénario à utilisation « prêt à l’emploi »

� Pas de retenu à mettre en place des Chambre des err eurs sur 
la prévention du RI
�Faire évoluer la chambre des erreurs d’aujourd’hui vers un jeu des 
7 erreurs (photos, vidéo ...) avec débriefing en gr oupe.
Incontournable : fixer les points de la gestion du risque infectieux et 
les reprendre lors de l’étape de débriefing et de l a synthèse.

� Utiliser les serious games en santé 



Pour aller plus loin
Consulter le dossier sur les serious games pour les soins sur le 
site

http://formaticsante.fr/index.php/dossiers/sante-soins-et-tic/112-
serious-game-sante

Consulter le dossier sur les serious games pour la formation, 
sur le site

http://formaticsante.fr/index.php/dossiersformation-et-tic/79-
serious-games-ou-jeux-serieux

http://formaticsante.fr

http://www.gameclassification.com (310 serious games) 

lcazellet@formaticsante.fr


