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Définition 

• Le rapport de la HAS définit la simulation en santé

comme "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". 

Cela afin 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".



Un outil pédagogique au service de 

l’amélioration de la qualité des soins

• La simulation est un outil pédagogique visant à

contextualiser des situations cliniques au plus 

proche du réel. 

• Elle permet de moderniser et de diversifier les 

méthodes d’apprentissage pour préparer au 

mieux les professionnels ou futurs 

professionnels de santé dans l’exercice de leur 

fonction.
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Intérêt des sessions de simulation

• La création d’un vécu expérientiel pour les personnes en 

formation

• La répétition des séquences pédagogiques

• L’apprentissage dans un contexte sécurisé (droit à

l’erreur - absence de risque pour le patient)

• L’analyse et l’amélioration de ses pratiques 

professionnelles

• L’amélioration de ses capacités à faire face aux situations 

à risque en abordant des situations cliniques

• Du développement  de la réflexivité dans l’apprentissage



Principes généraux de bonnes 

pratiques 



Structure d’une session de simulation

La session doit impérativement être conduite par un 
professionnel formé à la simulation en santé

Une session de simulation se décompose en 3 étapes 
essentielles :

•le briefing qui présente le scenario, le déroulement de la 
scène qui place les acteurs en situation, au plus proche du 
réel

•La simulation qui est le déroulement du scénario 

•le débriefing au cours duquel la personne formée décrit 
son ressenti et décortique ses actions pour les comprendre 
et les analyser, afin d’améliorer ses performances futures.



Débriefing 
• « Analyse réflexive de l’action après coup », P. Pastré, 2014 





Prévention des IAS et simulation en 

santé

• En formation initiale  et en formation continue

• En centre de simulation, en institut de formation, au sein 

des établissements de santé ou médico-sociaux

• Au-delà de la simulation, intérêt du principe du 

débriefing sur le terrain

• Encadrement des étudiants

• Encadrement des nouveaux arrivants

• Améliorations des pratiques professionnelles



Thèmes…
• Communication et Résistance au changement

• Comportement et prévention des risques dans les 

secteurs à haut risque infectieux (bloc, réa, urgences…)

• Accompagnement des correspondants en hygiène

• Préparation à la gestion de situations épidémiques

• Annonce d’une IAS

• ……



Comment faire ?
• Etre formé

• Participer activement à l’écriture des scénarios

• La prévention des IAS au décours d’une situation clinique peut 
ou non être l’objectif principal d’un scénario. 

• Si non, il est possible dans un second temps, de débriefer les 
pratiques d’hygiène observées pendant le déroulement du 
scénario

• Nécessité d’être créatif pour mettre en œuvre des sessions en 
dehors des centres de simulation (place des observateurs, 
vidéo?…)



Des atouts et des contraintes



La simulation en santé et 

vous?
• Des expériences à partager?

• Des projets?

• Des besoins d’accompagnement

particuliers?

• Des projets de formation 

au sein de l’EOH?


