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Schéma des différentes techniques de 
 simulation en santé 



2 

3 

Les différentes techniques de simulation en santé 

Patient standardisé ou patient simulé : 
 
Des patients ou des acteurs sont sollicités sur la base 
d’un scénario pré-établi et d’un description détaillée de 
leur rôle. 
Développer les compétences en matière de 

communication avec le patient lorsqu’il existe un 
enjeu fort (ex : annonce de mauvaise nouvelle) ou 
lorsqu’il convient de donner une information 
complexe à un patient (ex : information bénéfices / 
risques). 
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Les différentes techniques de simulation en santé 

Simulation procédurale : 
 
Méthodes permettant un apprentissage par la 
répétition de gestes dans une procédure, le plus 
souvent technique, et cela sans risque pour le patient 
Simulateurs basse fidélité comme des peaux 

synthétiques pour les sutures, des bras pour les 
perfusions. 

Simulateurs plus sophistiqués de coronarographie, de 
cholécystectomie, de bronchoscopie, d’angiographie 
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Les différentes techniques de simulation en santé 

Simulation hybride: 
 
Combinaison d’un patient simulé et d’une partie de 
mannequin (bassin d’accouchement, peau simulée pour 
perfusion,…).  
Contextualisées, ces associations permettent d’obtenir 
les impressions du patient et de donner des sensations 
au stagiaire ; dans ce cas, ces méthodes seront 
qualifiées de haute-fidélité 
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Les différentes techniques de simulation en santé 

Simulateurs haute fidélité dite « pleine échelle » : 
 
Mannequins grandeur nature très réalistes pouvant être 
pilotés par ordinateur et ayant la possibilité de respirer, 
parler, répondre à des stimuli lors d’interventions. Le 
mannequin obéit à un scénario pré-établi et le 
formateur peut faire varier les constantes vitales et 
l’état clinique du mannequin. 
Contextualisées dans une salle d’opération ou de 
réanimation, les situations cliniques vécues le plus 
souvent en équipe sont extrêmement proches de la 
réalité. 
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Les différentes techniques de simulation en santé 

Simulateurs  tactiles  et de laparoscopie chirurgicale: 
 
Le plus simple de ces simulateurs est constitué par une 
boîte cachant la vision directe. Le chirurgien peut 
entraîner sa dextérité à faible coût. 
Les plus sophistiqués sont le plus souvent des 
simulateurs chirurgicaux qui procurent une sensation 
de retour de force ou de résistance au manipulateur. Ils 
permettent une maîtrise du contrôle œil/ main, une 
progression rapide de l’apprentissage et une auto-
évaluation de la performance ainsi que de la dextérité. 
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Les différentes techniques de simulation en santé 

Réalité virtuelle basée sur des interfaces écran: 
 
Permet d’appréhender des situations complexes ou 
d’étudier des concepts illustrés de manière plus 
concrète par des modèles informatiques. Les 
applications sont interactives et permettent par 
exemple de modéliser l’extension d’une épidémie de 
grippe dans une population, de comprendre comment 
un équipement peut être utilisé, de s’entraîner à 
prendre des décisions cliniques pour un patient virtuel 
en fonction de l’ajustement de différentes variables 
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Les différentes techniques de simulation en santé 

Environnement en 3D: 
Ce type de simulation est très utile pour l’apprentissage à 
distance et se prête bien au E-learning. Il se rapproche par son 
réalisme des environnements de jeux vidéos les plus 
performants. Ces techniques ne présentent pas en théorie de 
limite dans la diversité des situations qu’il est possible de créer et 
permettent une immersion totale dans la situation de la mise en 
scène. 
 
Autres types de simulation: 
La simulation grand âge et handicap : les acteurs sont munis de 
prothèses les handicapant dans leurs gestes de tous les jours. 
L’objectif est de se mettre à la place du patient afin de mieux 
comprendre la relation soignant-soigné. 
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Les différentes techniques de simulation en santé 
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Quels préalables pour intégrer la simulation en 
santé dans un  établissement de santé?  

1. Une volonté de répondre aux orientations 
nationales et régionales 

 Stratégie nationale de santé 

 PNSP : objectif opérationnel 4.3 = faire de la simulation sous 
ses différentes formes une méthode prioritaire, en formation 
initiale et continue, pour faire progresser la sécurité 

Développement de la simulation pour l’apprentissage des 
bonnes pratiques (actes, conduites à tenir), la validation de 
compétences, la reprise de confiance pour le professionnel, la 
gestion des risques associés aux soins (RMM simulées, 
reconstitution d’événements indésirables graves, gestion de 
crise, annonce d’un dommage…) 
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Quels préalables pour intégrer la simulation en 
santé dans un  établissement de santé?  

Conception de scénarii de gestion des risques associés aux 
soins (jeux de rôles, simulation, vidéo, serious game, etc) à 
partir d’évènements indésirables ciblés ou d’EIG (EIG associés 
aux soins par exemple) 

 PROPIAS (PROgramme national d’actions de Prévention des 
Infections Associées aux Soins) : 

Objectif 3 =  augmenter et harmoniser le niveau de compétence 
des professionnels de santé et autres intervenants ainsi que la 
connaissance des usagers concernant la prévention des IAS 
Action 2 : Inclure les mesures essentielles d’hygiène dans chaque grand 
thème de formation par simulation en santé + former les professionnels en 
hygiène à l’utilisation et à la diffusion des outils de gestion des risques 
associés aux soins (analyses de scenarii, visites de risques, …), à la 
participation aux retours d’expérience (CREX, RMM) et à l’utilisation des 
outils d’analyse approfondie des causes des IAS évitables 
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Quels préalables pour intégrer la simulation en 
santé dans un  établissement de santé?  

 PACTE (Programme d’amélioration continue du travail en 
équipe) : 

 Le but est de recréer des scénarii ou des apprentissages 
techniques dans un environnement réaliste avec un double 
objectif : retour d’expérience immédiat et évaluation des 
acquis. Les supports à la construction des scénarii peuvent 
être des situations cliniques et/ou professionnelles, simples 
ou complexes, habituelles ou exceptionnelles. Les différentes 
techniques de simulation sont choisies en fonction des 
objectifs pédagogiques des scénarii. 
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Quels préalables pour intégrer la simulation en 
santé dans un  établissement de santé?  

 
 Principaux intérêts de la simulation dans PACTE : 

 concerne un grand nombre de professionnels et peut 
s’appliquer à toutes les disciplines 

utilise des techniques de simulation in situ facile à mettre 
en place 

peut être utilisée pour la gestion des comportements 
(travail sur les facteurs humains dits non techniques) 

peut être utilisée pour la gestion des risques (situations de 
crise, reconstitution d’EI, identification des zones de 
vulnérabilité 

 

  

 



9 

17 

Quels préalables pour intégrer la simulation en 
santé dans un  établissement de santé?  

2. La nécessité de s’appuyer sur des référentiels, des 

    recommandations 

 Rapport de mission pour la HAS  (Pr GRANRY et Dr MOLL) sur 
l’état de l’art en matière de pratiques de simulation dans le 
domaine de la santé dans le cadre du DPC et de la prévention 
des risques associés aux soins (2011) 

 Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé 
(2012) 

 Fiche méthode de DPC consacrée à la simulation en santé 
(2012) 

 Guide pour l’évaluation des structures de simulation en santé 
(2015) 
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Quels préalables pour intégrer la simulation en 
santé dans un  établissement de santé?  

3. Une identification précise de ses besoins 
 

 Identifier les situations à risques de sa structure (partir des 
EIG par exemple) 

 Prioriser les situations les plus porteuses de risques et les 
causes les plus fréquentes qui y contribuent 

 Choisir la structure de simulation en santé de proximité la 
plus adéquate (thème, moyens à engager…) 

 Communiquer sur la simulation au sein de l’établissement 
(CODIR, Directoire, CME, CSIRMT, comité de coordination de 
la qualité, etc…) 
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Quels préalables pour intégrer la simulation en 
santé dans un  établissement de santé?  

4. La définition d’un axe « innovation en santé » dans le 
projet médico-soignant du CH et le projet pédagogique 
de l’IFSI 

 Inscription de fait dans le projet d’établissement 

 Définition d’objectifs précis 

 Identification du type de professionnels concernés 

 Réalisation d’un plan d’actions et des échéances  

 Elaboration d’un rapport d’activité sur l’utilisation de la 
simulation en santé au sein du CH et les résultats obtenus 

 Mise en lien avec le projet qualité et gestion des risques + le 
plan de formation institutionnel 

 Travail collaboratif inter-disciplinaire et inter directions 
fonctionnelles 
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La place de la simulation en santé dans le projet 
médico-soignant du CHIVA-CHPO 

• faire du retour d'expérience le socle de l'apprentissage de la 
sécurité : promotion de la pédagogie réflexive pour améliorer 
les pratiques, soutien aux professionnels participant à des 
démarches de transparence et d'analyse pluri-professionnelle 
de leurs pratiques 

• faire du décloisonnement et du travail en équipe des objectifs 
prioritaires pour les formateurs et le management : 
développement de la formation à visée comportementale et 
relationnelle (travail en équipe, éthique collective, etc) pour 
une appropriation optimale des protocoles de sécurité 
(utilisation de check-list par exemple) 
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La place de la simulation en santé dans le projet 
médico-soignant du CHIVA-CHPO 

• intégrer systématiquement la sécurité des soins à la 
formation initiale de tous les professionnels de santé : respect 
du principe « jamais sur le patient la première fois » pour 
l'apprentissage des actes techniques et invasifs 

• faire de la simulation en santé sous toutes ses formes une 
méthode prioritaire, en formation initiale et continue, pour 
faire progresser la sécurité  
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Levier :  Innovation en santé  

N° 3 Action : Promotion de la simulation en santé  

Objectif : Développer les pratiques de simulation en santé permettant l’adaptation des compétences des professionnels 
paramédicaux 

Pilote de l’action :  Mme STERVINOU et M. BOUSSEMAERE 

 

Problématique :  Indicateurs 
Valeur 
initiale 

Cible chiffrée 
Valeur 
finale 

• Nécessité de développer 
les pratiques de 
simulation dans le cadre 
de la mise en œuvre du 
programme national pour 
la sécurité du patient 
2013-2017 

• Nécessité d’accompagner 
les équipes  

Création du laboratoire de simulation en santé au sein du DFDPRP 0 1 1 

Bilan d’activité du DFDPRP 0 1 annuel 3 

Nb de programmes de simulations en santé  proposés  0 Au moins 2 / an 6 

Nb futurs paramédicaux ayant participé à un programme 65 Au moins 255/an 765 

Nb paramédicaux ayant participé à un programme 0 10 / an 30 

Nb de formateurs internes formés à la simulation en santé 2 1 tous les 2 ans 1  

Nb de scénarii  de simulation en santé créés à partir d’EI ciblés ou de 
risques a priori identifiés au sein des pôles ou des établissements de santé 

0 1/an 3 

Étapes de réalisation Acteurs 
T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

Création du laboratoire de simulation en santé Direction de travaux et des instituts de formation 

Communication relative à la politique de 
simulation en santé et à l’accompagnement 
des professionnels 

DG et pilotes de l’action 

Accompagnement à la formalisation des 
programmes  

Pilotes de l’action et Département  

 

Validation des programmes de simulation en 
santé 

Commission Scientifique et Pédagogique du 
DFDPRP 

Bilan qualitatif, quantitatif et financier 

Directeurs fonctionnels du pôle administratif « RH-
Formation et Soins » + DAF + DIM 
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La simulation en santé au service de la qualité, sécurité des 
soins et du développement professionnel continu 

 

La HAS préconise la simulation pour  
tous les professionnels , médecins, 
professionnels paramédicaux, 
professionnels du secteur social  

Actualiser et renforcer les 
connaissances et compétences des 
professionnels 

 Evaluer les connaissances et les 
pratiques 

 Mettre en œuvre des scénarii sur 
des situations dites « à risque pour 
le patient » et améliorer la capacité 
à y faire face  

 

De la simulation à la qualité des 
pratiques  
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Pour des applications multiples, quelques exemples 
concrets réalisés en 2015-2016… 

 les pratiques d’hygiène (gestion des chambres à cathéter 
implantable, gestion des cathéters veineux centraux à insertion 
périphérique, techniques de nettoyage des locaux, chambre des 
erreurs pour les médico-soignants, chambre des erreurs pour les 
ASH, etc…) 

 le circuit du médicament, scénario sur l’erreur médicamenteuse 
(chambre des erreurs) 

 l’identito-vigilance 

 les transmissions  
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Pour des applications multiples, quelques exemples 
concrets réalisés en 2015-2016… 

 la gestion des situations de crise (fugue, accident aigu, plan 
blanc, Ebola, arrêt cardiaque au scanner, arrêt cardiaque en 
dialyse…) => trophées de la qualité et sécurité des soins 2016 

 utilisation d’un matériel ayant permis l’entraînement  à 
l’application d’un geste technique (mise en place des 
contentions) 

 utilisation d’un matériel pour l’enseignement d’une procédure 
thérapeutique (stylos à insuline, MEOPA, …) 

 l’accompagnement des patients âgés dépendants (animations / 
compréhension du processus de vieillissement par les soignants 
et l’amélioration de la PEC de la personne âgée et/ou 
handicapées)  
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Des apprentissages pour tout public 
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Les orientations envisagées 

• Faire de la simulation un outil de gestion des risques : 

- A priori : développer la capacité à faire face aux situations 
critiques 

- A postériori : utiliser le retour d’expérience (RMM simulée, 
chambre des erreurs), simulation à la déclaration d’EI 

- Dans une approche en lien avec les facteurs humains et 
organisationnels 

 améliorer le niveau de fiabilité humaine : pratiques à entraîner en 
simulation (débriefing,  check-list, travail en binôme, autocontrôle, 
communication sécurisée, gestion des interruption de tâches, le no go, 
etc…) 

 la communication dans l’annonce des EIG et des mauvaises nouvelles 

 apprendre à travailler en équipe (leadership, communication efficace 
entre professionnels, etc…) 

 

• Envisager une approche territoriale (GHT) 
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Merci de votre 

attention 


