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Principes

� « Human error is the price we pay for 
intelligence »

� 3 buts principaux de la simulation :
� détecter les erreurs

� éviter les erreurs

� manager les erreurs

� « It’s better to be carefull hundred 
times than be killed once »



L’enseignement médical 
traditionnel: le cours magistralle cours magistralle cours magistralle cours magistral

� Déplacement des intervenants 

� Déplacement des étudiants

� « Culture livresque »

� Explication verbale des situations

� Incidents et accidents évoqués

� Situations particulières survolées



L’enseignement médical 
traditionnel: le stage hospitalier

Mise en situation directe sur les patients, mais:

� Tous les cas ne sont pas nécessairement vus en 
situation réelle

� Le temps de réflexion devant une situation 
urgente est souvent trop court

� Les situations d’urgence ne permettent pas une 
standardisation de la prise en charge

� L’urgence vitale ne tolère pas l’hésitation

� La pénurie de personnel d’encadrement



Avec l’enseignement 
médical traditionnel

� Passage direct de l’enseignement 
théorique à l’expérience clinique

�Une fois sur le terrain: les personnels 
font ce qu’ils ont vu faire 
(compagnonage) mais il y a peu de 
culture du « debriefing » en France et 
début de RMM



L’enseignement facilitateur



Formation initiale

« Apprentissage des 
conduites cliniques 
en stage à l’hôpital »

“Apprentissage des bases 
théoriques lors des cours

en faculté, dans les 
livres”

“ Apprentissage des 
gestes cliniques
lors des travaux

pratiques ”

“Apprentissage des 
protocoles de soins

par microsimulation”

“ Apprentissage des 
gestes techniques en 

équipe sur
simulateurs patients



Formation continue

« Confrontation 
des conduites 
cliniques lors 
des staffs »

“ Mise à jour des connaissances
par les revues scientifiques, les 

congrés, les diplômes
universitaires”

“Entrainement aux 
gestes lors des 

ateliers 

“ Validation des 
pratiques

protocolisées par 
microsimulation”

”Validation des 
pratiques en équipe 

sur simulateur 
patient”



Le cercle d’apprentissage 
permet:

� de made made made maîîîîtriser les gestes techniquestriser les gestes techniquestriser les gestes techniquestriser les gestes techniques,,,, pour les 
reproduire en toute confiance lors de 
situations réelles 

� d’intégrer la prise de dprise de dprise de dprise de déééécisioncisioncisioncision et d’en 
évaluer le bien fondé (Micro simulation)

� d’être actifactifactifactif, dans une situation urgente, 
sans jamais êtresans jamais êtresans jamais êtresans jamais être dangereuxdangereuxdangereuxdangereux (ni pour soi, ni 
pour le patient) (Macro simulation)



Le cercle d’apprentissage 
permet de:

� de ssss’’’’entraentraentraentraîîîînernernerner en en en en ééééquipequipequipequipe comme s’il 
s’agissait d’un évènement réel (Macro 
simulation)

� de ssss’’’’auto auto auto auto éééévaluervaluervaluervaluer ou de se faire évaluer 
pour percevoir la progression dans 
l’apprentissage

� d’aborder toutes les situations….



Une progression circulaire

Novice

Capable

Compétent

Expert

Procédures et Protocoles

Scénarios simples

Scénarios complexes



Formation par simulation

� FidFidFidFidéééélitlitlitlitéééé psychologique psychologique psychologique psychologique 

� degré avec lequel le participant accepte la 
simulation comme une alternative valable à
la réalité

� FidFidFidFidéééélitlitlitlitéééé de l'de l'de l'de l'ééééquipementquipementquipementquipement

� degré avec lequel le simulateur reproduit 
l'aspect et le comportement de l'équipement 
réel



Formation par simulation

� FidFidFidFidéééélitlitlitlitéééé de l'environnementde l'environnementde l'environnementde l'environnement

� degré avec lequel le simulateur reproduit 
les indices visuels et sensoriels réels

� FidFidFidFidéééélitlitlitlitéééé temporelletemporelletemporelletemporelle

� référence à la façon dont le temps se 
déroule



Pourquoi utiliser la simulation?

Pour rPour rPour rPour rééééduire duire duire duire 

le risque dle risque dle risque dle risque d’’’’erreur humaineerreur humaineerreur humaineerreur humaine
Pour favoriser Pour favoriser Pour favoriser Pour favoriser 

le dle dle dle dééééveloppement des compveloppement des compveloppement des compveloppement des compéééétencestencestencestences



Minimiser le risque d’erreur 
humaine

� Rapport ««««To To To To ErrErrErrErr isisisis HumanHumanHumanHuman»»»» (Institute of Medicine (IOM),

� 98000 d98000 d98000 d98000 dééééccccèèèès/an s/an s/an s/an àààà llll’’’’hôpital par erreurs mhôpital par erreurs mhôpital par erreurs mhôpital par erreurs méééédicales USAdicales USAdicales USAdicales USA

� « les organismes de santé doivent élaborer  des programmes programmes programmes programmes 
de formation en de formation en de formation en de formation en ééééquipequipequipequipe... selon les techniques de gestion des 
ressources humaines employées dans l’aviation ».

� Risser et al.: système de travail en équipe amamamamééééliorer la liorer la liorer la liorer la 
qualitqualitqualitqualitéééé des soinsdes soinsdes soinsdes soins et rrrrééééduire le nombre dduire le nombre dduire le nombre dduire le nombre d’’’’erreurs erreurs erreurs erreurs 
mmmméééédicalesdicalesdicalesdicales.  Les comportements en équipe n’ont rien à
voir avec les compétences médicales.  



Favoriser le développement des 
compétences individuelles et 
collectives des apprenants

� Ericsson, « Seule l’expérience permet de 
devenir un vrai professionnel, mais la richesse 
de votre expérience ne fait pas forcément de 
vous un expert. »

� La pratique délibérée, lorsqu’elle est associée à
une évaluation rigoureuse et à un retour 
d’informations, constitue le meilleur moyen de 
développer des compétences cliniques.



Pourquoi utiliser la 
simulation?

Pour mettre ses connaissances en Pour mettre ses connaissances en 
pratique dans pratique dans 

un environnement contrôlun environnement contrôléé Pour faciliter Pour faciliter Pour faciliter Pour faciliter Pour faciliter Pour faciliter Pour faciliter Pour faciliter 
l'accl'accl'accl'accl'accl'accl'accl'accèèèèèèèès aux patients s aux patients s aux patients s aux patients s aux patients s aux patients s aux patients s aux patients àààààààà la demandela demandela demandela demandela demandela demandela demandela demande



Acquisitions de 
compétences par simulation

�prise de décision / esprit 
critique

�hiérarchisation / gestion du 
temps 

�compétences techniques

�confiance en soi dans un 
environnement sûr et contrôlé



Acquisitions de compétences 
par la simulation

� De questionnement

� De communication non-verbale

� De gestion des conflits



CONCLUSION

C'est la sécurité du patient qui a 
entraîné l'introduction de la 
simulation dans le secteur des 
soins de santé...
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