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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 
 concepts médicaux ou des prises de décision

 
par un 

 professionnel de santé
 

ou une équipe
 

de 
 professionnels

House of representatives USA –
 

111th congress 02.2009
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Objectifs pédagogiques 
◦

 

Connaissances
◦

 

Compétences techniques
◦

 

Evaluation des acquis et axes d’amélioration


 

Objectifs « psychologiques »
◦

 

Apprendre et comprendre le travail en équipe
◦

 

Compétences non techniques dont communication
◦

 

Attitudes et comportements (CRM)
◦

 

Apprendre à gérer une situation de crise
◦

 

Notion de résilience


 

Objectifs fondamentaux
◦

 

Permettre le respect des impératifs éthiques
◦

 

Améliorer la qualité et la sécurité des soins  
◦

 

Améliorer la performance en équipe
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Des documents de 
référence



Une priorité nationale:
◦

 
Axe 4 du PNSP 
(2013/2017) 
◦

 
Financement DGOS

Guide d’évaluation des 
structures de simulation

Nouveau guide en 
préparation:

Utilisation du REX en simulation



La simulation en santéLa simulation en santé
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Patient :
*Simulé
*standardisé
*expert



Dr MC Moll - Arcachon 2016 6
6



Base REX : Causes profondes liées à « l’équipe »

Accréditation des médecins: Répartition des causes profondes dans 
la catégorie « Causes liées à l’équipe »
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En centre de simulation (3 types de centres)



 
En atelier : séances itinérantes délocalisées, 
EPU, Congrès



 
In Situ : en situation réelle dans les locaux 
habituels
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Repréciser les attentes des stagiaires

• Rassurer : pas de jugement, droit à 
l’erreur, absence de pièges

• Retransmission vidéo, signature du 
droit à l’image

• Présentation du matériel, test 
éventuel (sauf dans in situ)

• Présentation du cas: histoire du 
patient, présentation du dossier, 
des examens complémentaires à 
disposition..

• Chacun joue son propre rôle

Présentation de la méthode:
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- Sur la base de scénario écrit et d’objectifs 
pédagogiques clairs

- Scénario  joué dans une salle indépendante

- Filmé et retransmis aux formateurs et au 
groupe des autres apprenants (permettra le 
débriefing collectif, pédagogie collective)

- Intervention d’un facilitateur 
- si difficulté d’aboutir 
- pour faire évoluer la situation du patient 

en fonction des actions des stagiaires

- Les formateurs disposent d’échelles 
d’évaluation des objectifs à atteindre et des 
échelles d’évaluations comportementales

- Durée entre 15 et 20 ‘

Réalisation du scénario
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LE MOMENT LE PLUS IMPORTANT
« La simulation n’est qu’un prétexte au débriefing »

- Il repose sur les méthodes dites de pratiques 
réflexives : autrement dit c’est une auto analyse  
guidée

- Durée au moins égale au scénario

- rappel de la déontologie en termes d‘absence 
de jugement, de respect de la parole de l’autre

- Les formateurs sont compétents en débriefing 
en simulation (DU ou attestation) 

- Un psychologue et un expert de la spécialité 
peuvent  être associés, méthode pouvant être 
déstabilisante

- Une charte de fonctionnement et de 
déontologie doit être prévue pour protéger les 
apprenants, les formateurs les acteurs s’il y en a
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- La séance n’est pas systématiquement revisionnée 
(quelques moments peuvent éventuellement être 
choisis)  se revoir est parfois éprouvant

- Trois étapes au Débriefing: R. A .S.

- Réaction: verbalisation du vécu de la situation, 
les choses qui se sont bien ou mal passées; la 
qualité de la communication, les interactions..

- Analyse: pourquoi et comment les actions ont 
été réalisées de telle manière (causes 
techniques et non techniques); 

- Synthèse: Qu’avons-nous appris? , ferions nous  
différemment la prochaine fois? ,  rappel 
éventuel des bonnes pratiques

- Un document d’aide à la progression est remis aux 
participants

- Idéalement la session ne doit pas se solder par un 
échec

LE MOMENT LE PLUS IMPORTANT
« La simulation n’est qu’un prétexte au débriefing »
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Approches a priori: Développer la capacité à 
faire face aux situations critiques 



 
Approches a posteriori: Utiliser le retour 
d’expérience (RMM simulée)



 
Approches facteurs humains et organisationnels:
◦

 
Améliorer le niveau de fiabilité humaine : les 10 
pratiques de fiabilité
◦

 
la communication dans l’annonce des EIG et des 
mauvaises nouvelles , Le SAED , le Teach back
◦

 
Apprendre à travailler en équipe : exemple de la 
démarche « PACTE »
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Annoncer un dommage 
associé aux soins..

Annoncer une infection 
associée aux soins ..

En simulation





 

Structure d’appui hémi- 
régionale (3 départements 
Français)



 

Accompagnement Qualité , 
Gestion des risques et 
évaluation



 

Périmètre : établissements 
sanitaires et médico-sociaux  
(personnes âgées et 
handicap)



 

Financement Agence 
Régionale de Santé et 
adhésion de plus de 250 
établissements
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« L’information du patient en cas de dommage 
lié aux soins » critère 11.c du manuel de 
certification des établissements de santé

 
(V2010 de 

la HAS)



 

3ème position du palmarès des critères donnant 
lieu à

 
décision suite aux visites de certification.



 

Cohérent avec les objectifs du Programme National 
de Sécurité

 
des Patients 2013 -

 
2017  (PNSP de la 

Direction Générale de l’Offre de Soin  ) 
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Un dommage est la conséquence d’un événement 
indésirable dont l’origine peut être diverse : 


 
complication liée à

 
la pathologie du patient, 



 
aléa thérapeutique, 



 
ou une erreur.



 

Le dommage peut avoir des répercussions physiques, 
psychologiques, voire sociales et matérielles. 



 

Annoncer un dommage consiste donc à
 

prendre en 
considération le patient et à

 
reconnaître sa souffrance, 



 

Annoncer contribue à
 

apaiser la relation soignant-
 soigné-proches.



 

Annoncer est le point d’ancrage de la poursuite 
d’une relation de confiance.



 

Obligation réglementaire sous 24h et moins de 15 
jours.



Objectifs généraux

Développement de compétences non 
techniques



 

Développer le niveau de compréhension des 
professionnels dans cette situation  
conflictuelle et douloureuse 



 

pour le patient et ses proches 


 

pour eux mêmes et l’équipe


 

et pour la relation Soignant / Soigné. 



 

Améliorer la performance des professionnels 
devant réaliser l'annonce



 

la rendre professionnelle 


 

la rendre humaine 


 

conserver avec le patient et son 
entourage la relation de confiance



 

Assurer la continuité de la prise en 
charge

Objectifs pédagogiques

Attitude: sincérité, écoute empathie  

Communication : autour de faits connus et 
vérifiés

Reconnaissance du dommage subi: 
explication des causes et des conséquences

Expression de regrets : voire présentation 
d’excuses

Réponse aux besoins du patient : soutien 
médical, psychologique, social ou spirituel

Proposition d'un suivi : référent, rendez-vous 
de suivi  

Traçabilité :  de l’échange dans le dossier 
médical
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Programme réalisé dans les règles déontologiques de confidentialité 
inhérentes à toute évaluation professionnelle individuelle. 



 

Conception des programmes et formation assurées par des 
professionnels ayant une compétence reconnue dans le domaine de 
la simulation. (DU, Attestation universitaire , validation des acquis)



 

Compte tenu du thème et de la nature des scénarios, un 
psychologue est sollicité pour l'accompagnement des 
professionnels.



 

La formation est dispensée à un groupe de 8 apprenants maximum



 

Des acteurs formés et évalués



 

Une charte de déontologie encadre ce programme (formateur, 
formés, acteurs)
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Module 1 cognitif : 
0,5J 
◦

 

Présentation de la problématique 
pour une appropriation des 
concepts de l'annonce (référentiel 
HAS) 

◦

 

Introduction proactive et réflexive 
des principales connaissances et 
savoirs à développer 
conformément au référentiel de 
bonnes pratiques

◦

 

Présentation de films supports au  
Brainstorming et au débriefing..

◦

 

Présentation par le psychologue 
des principaux mécanismes de 
défense 



 

Modules 2 et 3 simulation: 2 x 
0,5j 

◦
 

Briefing
◦

 
Annonce en binôme (médecin / 
cadre de santé ou médecin 
sénior/junior; 
Hygiéniste/clinicien..)

◦
 

Difficulté progressivement 
croissante des scénarios

◦
 

Scénario adapté à la discipline 
du binôme d’apprenant

◦
 

annonce de dommage réversible
◦

 
simulation d’annonce de 
dommage irréversible

◦
 

Débriefing collectif  après 
chaque scénario

◦
 

Expression du ressenti des 
acteurs
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Réalisation d'un port folio individuel: comportant la 
validation des différentes étapes du programme  





 

Chaque scénario est suivi d'un 
débriefing : autocritique sur la 
base d'une méthode de 
pratique réflexive (RAS)



 

Les bonnes pratiques sont 
rappelées



 

Les points clé de la séances 
sont dégagés



 

Après délibération, un compte 
rendu écrit d'évaluation est 
remis aux participants (conseils 
en vue de l'amélioration de leur  
pratique)



 

L'outil utilisé est la simulation 
de la situation clinique avec 
patient standardisé (validé par 
la HAS comme outil de DPC)



 

Les scénarios sont bâtis sur la 
base des bonnes pratiques



 

Chaque scénario, filmé, est 
singulier et adapté à la 
pratique des stagiaires 
(réalisme)
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Réalisée selon 2 axes :


 
Satisfaction des professionnels formés : 
questionnaire d'évaluation pré séance et post- 
séance. 



 
Impact sur la pratique du professionnel : 
questionnaire « d’aisance » avant, après  et à 
6 mois  

Dr MC Moll - Arcachon 2016
2 
4



Dr MC Moll - Arcachon 2016

2 
5

2
4

4

10 sessions 

3 départements

48% médecin / 
52% cadres
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Répartition par disciplines



Mesure de l’Impact de la formation
Evolution du sentiment d’être à l’aise sur les sujets suivants 

(comparaison avant, après et à 6 mois)
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La simulation en proximité: Création d’un 
laboratoire mobile 

de formation dont simulation 

2 
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Respecter les 
pratiques? 
Respecter les 
pratiques?

Il fa
ut aussi 

communiquer 

avec la patiente

Et ..s
on conjoint 

!..

Il fa
ut aussi 

communiquer 

avec la patiente

Et ..s
on conjoint 

!..





 

Standardized patient simulation versus didactic teaching alone for improving 
residents’ communication skills when discussing goals of care and 
resuscitation: A randomized controlled trial 



 

James Downar1,2⇑Nancy McNaughton3,Tarek Abdelhalim4Natalie Wong1,4 Lauren Lapointe-Shaw4,Dori 
Seccareccia2,Kim Miller5,Shelly Dev1,Julia Ridley2, Christie Lee1, Lisa Richardson4,Heather McDonald-Blumer4, 
Kerry Knickle3



 

1Interdepartmental Division of Critical Care, University of Toronto, Toronto, ON, Canada 


 

2Division of Palliative Care, Department of Family and Community Medicine, University of Toronto, Toronto, ON, 
Canada 



 

3Standardized Patient Program, University of Toronto, Toronto, ON, Canada 


 

4Division of General Internal Medicine, Department of Medicine, University of Toronto, Toronto, ON, Canada 


 

5Department of Psychiatry, University of Toronto, Toronto, ON, Canada 

Dr MC Moll - Arcachon 2016 29

Conclusion: Simulation training may improve communication skill and 
comfort more than didactic training alone, but there were important 

confounders in this study and further studies are needed to determine 
whether simulation is better than didactic training for this purpose. 

Conclusion: Simulation training may improve communication skill and 
comfort more than didactic training alone, but there were important 

confounders in this study and further studies are needed to determine 
whether simulation is better than didactic training for this purpose. 

http://pmj.sagepub.com/search?author1=James+Downar&sortspec=date&submit=Submit
http://pmj.sagepub.com/content/early/2016/06/15/0269216316652278.abstract%23aff-1
http://pmj.sagepub.com/content/early/2016/06/15/0269216316652278.abstract%23aff-1
http://pmj.sagepub.com/content/early/2016/06/15/0269216316652278.abstract%23aff-1
http://pmj.sagepub.com/content/early/2016/06/15/0269216316652278.abstract%23aff-1




 
Un enjeu déontologique : « jamais la 
première fois sur le patient »



 
Une méthode en plein développement



 
La nécessité d’une compétence 
spécifique de formateur



 
Une méthode de choix pour:
◦

 
Développer les compétences non techniques
◦

 
Apprendre à communiquer de façon sûre
◦

 
Apprendre à faire face en équipe 
◦

 
Développer les réflexes sécuritaires face à des 
situation à risques
◦

 
Implanter durablement des compétences
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Création en 2014


 

Président Pr J.C. Granry 
(co-auteur rapport de 
mission HAS)



 

Une Association loi 1901


 

Une adhésion et des 
coopérations avec de 
nombreuses sociétés 
savantes dont la SF2H



 

Un soutien de la DGOS 
et de la HAS

Ses missions:


 

Promotion de l'enseignement par la 
simulation en formations initiale et continue 


 

Développer la simulation en France et dans 
la Francophonie


 

Participation à l'élaboration de 
recommandations (pratiques,  organisations, 
structures de simulation): groupes de travail 
thématiques


 

Promotion de la simulation comme outil 
d'évaluation de la qualité et de la sécurité 
des soins


 

Contribution à ‘évaluation externe des 
structures de simulation (référentiel HAS)


 

Collaboration avec les agences nationales 
:HAS,DGOS..  


 

Colloques 


 

Recherche


 

../..
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Merci de votre attentionNon 

simulée!
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