
La simulation en santé : une méthode pédagogique au 
service de la prévention des IAS  

  

 

  

Réunion inter réseau  

Toulouse 6 12 16 

Colloque16 novembre 2016 



Pourquoi organiser un colloque ? 

 Echanger sur la simulation 

1. les formateurs 

2. les professionnels du terrain 

 Revenir sur les fondamentaux, sur l’outil 

1. le point sur la simulation  

1. les limites 

2. les différentes méthodes 

 Les retours d’expérience 

1. les projets 

  

  

 



Mais aussi ? 

 Pour promouvoir la prévention des IAS 

1. Pour ne pas oublier la prise en compte du 

risque infectieux au cours d’une séance de 

simulation  

2. Pour « être aussi pédagogique » dans la 

prévention des IAS 

  

  

 



Simulation 

accouchement  

http://tvanouvelles.ca/video/3591045630001/premier-simulateur-daccouchement-au-monde-images/
http://www.laerdal.com/images/L/ACABUVEY.jpg


Les Précautions 

standard  

http://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/sante/actualites-2010/exercice-de-simulation-sur-mannequin-pour-des-infirmiers-image-d-archives/950554-1-fre-FR/exercice-de-simulation-sur-mannequin-pour-des-infirmiers-image-d-archives.jpg
http://www.fmed.ulaval.ca/site_fac/uploads/pics/Simulation_proceduralae_Centre_Apprentiss__DSC_8145__web_01.jpg


Une initiative d'excellence  

Mise en situation en formation initiale 



Pourquoi organiser un colloque ? 

 Pour promouvoir la méthode 

1. Parce que nous y croyons  

 

2. Parce que c’est un outil pédagogique qui 

marche  

  

  

 



Avec quel partenaire ? 

• Un partenariat 

• Le CEFIEC 

• L’ARLIN (CAPIAS) 

 

• Un programme 

 

• Des intervenants 

 

  

  

 



Le programme proposé 

 2 parties 

1. Matinée : rappels théoriques et exprériences 

des terrains 

2. Après midi : ateliers sur le scénario, la conduite 

d’une séance de simulation et le débriefing. 

  

  

 



Bilan du 16 

 Participation : 172 personnes 

1. IFSI et IFAS : 62 % 

2. EOH (médecins et IDE HH et Cadres) : 31% 

3. Autres (GR, RQ ...) 

 

Attente et conformité du colloque 

• 89,3% (75 répondants) 

• 29 commentaires    

  

  

 



Bilan du 16 

 Rééditer cette rencontre : 97,3% 

1. Majoritairement 1/an  

2. 32 suggestions 

 

Réunion débriefing le 7 décembre  

• Faire le bilan 

• Imaginer l’avenir    

  

  

 



La simulation en santé : une méthode 

pédagogique au service de la prévention des IAS  
 

16 novembre 2016 
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ARLIN Limousin 
ARLIN Poitou-charentes 
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CRRF Les Embruns - BIDART 

 Simulation chambre à blanc (ASH, AS), méthode 
classique et vapeur déjà en place selon le plan 
d’action CREX 

 Gestes d’urgence sur sites + participation patients 
et familles (chutes, malaises) 

Polyclinique Jean Villar - BRUGES 

 La chambre des erreurs et la salle de bloc 
opératoire des erreurs. 

CH - CAHORS 

 Organiser en collaboration avec l’IFSI et l’IFAS de 
la simulation en santé pour nos étudiants, 
professionnels, et l’ouvrir aux libéraux et 
professionnels de santé de notre département. 
 
 

 

 



IFSI - PERIGUEUX 

 Développement de séquences de simulation à raison 
de 1 par trimestre / promotion à partir de scénarios. 

 

 

CH des Pyrénées - PAU 

 Atelier de simulation (réelle) en psychiatrie. 

 Pratiques de soins : 7 sessions en 2016 avec 
mannequins : 
 Prélèvements sanguins 

 Pose du cathéter court   

 Injection intramusculaire 

 

 Pose et surveillance d’une sonde urinaire 

 Pose et surveillance d’une sonde gastrique 

 



CH des Pyrénées - PAU 

 Simulation avec mannequin + vidéo : 

 Scénario arrêt cardiaque d’un patient 

à la cafétéria (IDE, AS, AMP, Ambulancier, 

Secrétaire) :  décembre 2016 

 Soins pour un patient opposant (IDE, AS, AMP) : 

2017 

 

 

 Salle de soins et pharmacie des erreurs 

 2015 environ 100 IDE venus sur 1 semaine 

 2016 : 22 novembre IDE 

2 



Et pour demain ? 

 Rééditer cette rencontre dans d’autres régions  

• Occitanie ? 

Après colloque 

• Proposer de créer un groupe CEFIEC / CAPIAS  

• Élaborer scénario 

• Réviser scénario 

• ...     

  

  

 


