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Pratiques simulées en formation 
initiale 



Comment sommes nous venus à la 
formation par simulation? 

Réflexions 

Rencontres 

Demandes 



Apprentissage de la pratique gestuelle, 
des pratiques professionnelles 

 Ce qui traditionnellement se déroulait 
en salle de travaux pratiques. 

 Aujourd’hui, la réflexion menée a pris 
en compte la nature des acquisitions à 
effectuer par l’étudiant pour identifier 
les méthodes et moyens pédagogiques 
les plus adaptés et pertinents. 



Les étapes du projet 

Analyse de 
l’existant 
2010-2011 

Mise en 
œuvre du 

projet  
2012 

Réalisation de 
l’activité sur 

site IFPS 

1 2 3 

Création 
2èmesite sur 

Scorff 

4 

Définition de 
l’organisation 

de la plate-
forme 

5 

Accompa-
gnement des 

acteurs 

6 

Recherche et 
réflexion 

Pédagogique 
2010 

0 

Réflexion sur les 
compétences 

Approfondissement 
connaissances/simu
lation 

Visite labo 
simulation Angers, 
Brest 

Echanges avec 
médecins et Cadres 
de réanimation 

Choix des activités 
de simulation 2012-2013 

Simulation en S4 et 
S6 

2013-2014 
Simulation en S2 
S3 S4 S5 et S6 

2014-2015 
Simulation ETP en 
S4 + ambulancier 

2015-2016 
Simulation AS  

Travail inter-ifsi et 
Laerdal 

Présentation du 
projet  

( DG, CME, DS)  

Création d’un 
évènement à l’IFPS 
: démonstration 
d’une simulation 

Développement des 
compétences des 
intervenants et 
formateurs 

Des 
expérimentations : 
….. 

Des travaux 
d’aménagement… 

Octobre 2014 : 
inauguration du 
C3S 

2014-2015 
Formation des 
formateurs IFPS par 
compagnonnage 

2016 Formation de 
formateur  en 
simulation territoire 
de santé au C3S 

Depuis 2013, un 
coordinateur 
simulation en 
formation initiale 

Sept 2014 : 
Coordinateur C3S 

2011 : Groupe 
projet piloté par le 
directeur de l’institut 

Première 
collaboration projet 
de recherche avec 
l’UBS 



Apprentissage des pratiques 
professionnelles : 3 approches 

Ateliers de pratiques 
procédurales 

Ateliers de réflexion sur 
les pratiques 

Apprentissage 
situationnel : simulation 

Apprentissage gestuel 
d’actes de soins  

Apprentissage réflexif 
d’actes de soins 

confrontation à une 
situation de soins 
complexe dans un 

environnement simulé 

Développer une habileté 
psychomotrice 

Analyser certains soins à 
partir des critères de 

qualités 

Donner du sens à la 
pratique et développer un 
raisonnement clinique en 

situation 

Salle de TP Salle de TD Salle de simulation 

Groupe de 10 étudiants Groupe de 20 étudiants Groupe de 6 étudiants 

Conditionnement opérant Approche socio-
constructiviste 

Approche socio-
constructiviste 

Didactique professionnelle 



Les ateliers de pratique procédurale 

 Acquisition d’un automatisme et d’une habileté à partir 
d’une procédure technique 

 Chaque étudiant est mis dans des conditions ou il doit 
manipuler ou agir avec du matériel sur des simulateurs 
divers ( bras, mannequins, bustes…) 

 Conditionnement opérant 

 Groupe restreint (10 à 12 étudiants) 

 Plusieurs pratiques gestuelles 

 Apport en amont (cours, vidéos, documents…) 
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Les ateliers de réflexion pratique 

 Acquisition de pratiques pour lesquels la pratique 
simulée ne nous semble pas pertinente (gestes non 
invasifs) 

 La pratique réflexive s’appuie sur l’expérience de 
l’étudiant en stage 

 groupe de 20 étudiants 

 Supports: matériel de démonstrations, vidéos, 
multimédia… 
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Apprentissage situationnel: simulation 

 Confrontation de l’étudiant à une situation de soins, à 
un ou plusieurs problèmes, reconstitués dans/par un 
environnement simulé 

  Action dans une situation complexe (indices non 
disponibles d’emblée, imprévisibilité, plusieurs réponses 
possibles…). 

 Fidélité avec l’environnement professionnel 

 Transférabilité d’apprentissage par l’action et la  
réflexion sur l’action dans la situation et dans  d’autres 
situations par le débriefing. 

« l’analyse du travail est un élément puissant pour les 
apprentissages ». PASTRE.P, MAYEN.P, VERGNAUD.G (2006) Revue française 

de pédagogie, n° 154, janvier-février-mars 2006 



En détail… 

Les séquences de simulation en 
formation initiale 



Les objectifs généraux d’apprentissage 

 Donner du sens à la pratique par 
l’identification des liens entre les 
différents savoirs; 

 Développer son raisonnement 
clinique en situation ; 

 Identifier les invariants des 
pratiques soignantes à partir des 
procédures de référence et les 
variables des situations de soins ; 

 Améliorer les compétences 
collaboratives ; 

 Anticiper la gestion des situations 
complexes 



Modalités d’organisation des séquences 
de simulation 

 Semaine de regroupement (temps 
de stage), à l’exception du 
semestre 6 

 Le nombre d’étudiants : 6 

 Durée 3h30 

 Etudiant : participation sur la base 
du volontariat ou engagement 
pour la séquence suivante 

 Formateur : Engagement à 
respecter le projet de l’IFPS 



Répartition des séquences de simulation 
du semestre 2 au semestre 6 par étudiant 

Semestre 
Nombre de 

séquence de 
simulation 

Lien avec 
compétences 

2 1 C1 

3 1 C6 

4 2 C4 et C5 

5 1 C9 

6 2 C7 

      

  Total : 7 soit 24h30    



Modalités d’organisation des séquences 
de simulation 

 Les séquences de formation par simulation sont 
déclinées du semestre 2 au semestre 6. 

 De difficulté croissante, selon l’acquisition des 
compétences. (Les enseignements sont préalables à la 
séquence de simulation). 

 Le choix de certaines situations problème sont en lien 
avec problématiques de santé du territoire (chute de la 
personne âgée, prévention risque suicidaire…). 



Gestion des risques : Exemple 



Formateur en simulation : un 
engagement 

 Volontariat 

 Différents types de formateurs 

 Occasionnel 
 Régulier 
 Expert 

 Moyens pédagogiques 

 Compagnonnage 
 Formation courte 
 D.U. 



Formateur en simulation : un 
engagement 

 Respect de l’accompagnement individualisé 

 Quantification de l’activité 

 Respect 

 des bonnes pratiques de la simulation (HAS, sociétés 
savantes…) 

 de la charte de notre pratique de la simulation (charte 
patient simulé…) 

 du projet défini et inscrit dans notre institut 



Formateur en simulation : un 
engagement 

Gestion du 
groupe 

d’étudiants 

Savoirs 
disciplinaires  

Savoirs 
pédagogiques 



Formation initiale : Etat des lieux 

Forces 
• Engagement des acteurs soutenu 

par l’équipe de direction 
• Équipe technique 
• Temps dédiés pour la conduite du 

projet 
• Satisfaction des étudiants 
• Participation de professionnels de 

terrain à la création de scénarii 

Faiblesses 
• Coût (matériel, acteurs…) 
• Résistance aux changements 
• Activité chronophage 

 
 

Opportunités 
• Référentiel de formation 
• Partenariat inter-IFSI 
• Analyse des pratiques des 

formateurs 
• Développement parallèle de la 

formation par simulation en 
formation continue 

Menaces 
• Risque de non renouvellement des 

scénarii 
• Activité pédagogique à risque 



Formation initiale: impacts 

 Questionne enseignements et méthodes pédagogiques  

 La simulation « à la place de » et non « en plus de »… 

 Nécessité pour les formateurs d’actualiser leurs 
connaissances en fonction de l ’évolution des pratiques 
soignantes et pédagogiques 



Formation initiale: perspectives 

 Développement du projet dans et entre 
les différentes filières  

 Formalisation du projet « patient 
simulé » 

 Articulation avec la formation continue 
 Développer l’activité recherche 





Pour conclure 

 Applications variées 
 Intérêt pédagogique indéniable pour 

des novices 
 Se lancer …. 
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