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Introduction à la simulation en soins de santé
S. Baijot *

Pédagogie

Accepteriez-vous de monter dans un
avion dont le pilote est novice, même
accompagné d’un instructeur ; un pi-
lote qui aurait eu un apprentissage
théorique de la manipulation des dif-
férents appareillages et des diffé-
rentes procédures, mais qui jamais,
n’aurait pu simuler une procédure de
décollage ou d’atterrissage ? C’est
pourtant ce que nous imposons à nos
patients !

Actuellement la majorité des étudiants
infirmiers n’ont pas l’occasion de
pouvoir simuler un certain nombre de
situations courantes avant d’aller en
stage. Et même en ayant été en stage,
les étudiants n’auront pu appréhender
un bon nombre de situations ; au
mieux, ils auront été observateurs. Les
professionnels de leur côté sont drillés
aux situations fréquentes, mais qu’ad-
vient-il en cas de procédure excep-
tionnelle ? Sont-ils prêts ? 
La simulation semble être depuis
quelque temps un sujet très à la mode
dans le domaine médical. De plus en
plus d’écoles, d’universités et d’hôpi-
taux s’engagent dans le processus.
Qu’en est-il plus précisément ? 

Une question de sécurité ! 

En France, une enquête nationale
sur les évènements indésirables
graves associés aux soins (EIG) a
estimé, en 2009, leur nombre entre
275 000 et 395 000 par an(1).  En
1999, aux Etats Unis, entre 44 000
et 98 000 américains mouraient an-
nuellement dans les hôpitaux des
suites d'erreurs médicales(2). De
façon plus imagée, cela représente
un accident de Boeing® tous les 2
jours. Selon les études, les erreurs
humaines sont impliquées dans 70
à 80 % des cas. Elles sont par ail-
leurs rarement le fait d’une seule
personne, comme le démontre le
modèle de Reason (* voir note en fin
d’article). 

Le professeur Almaberti (** voir note en
fin d’article) classe la pratique médicale
(et en particulier l’anesthésie)
comme un système «moyennement
sûr» alors que l’aviation commer-
ciale et le nucléaire sont classés
comme des «systèmes ultra-sûrs». La
simulation trouve d’ailleurs son ori-
gine dans le secteur de l’aéro-spa-
ciale. En ce qui concerne la
simulation en santé, aucune re-
cherche sérieuse ne permet de dé-
montrer avec certitude l’intérêt de la
simulation dans l’amélioration de la

qualité des soins, mais chaque per-
sonne qui s’y intéresse de près, a la
conviction profonde qu’elle peut
améliorer la sécurité du patient. Par
contre, d’un point de vue pédago-
gique, la méthode semble être à hau-
teur de nos espérances. Il est heureux
d’entendre un étudiant s’écrier : «On
a plus appris en 2h de simulation
qu’en 10h de cours!». 
Plus objectivement, Lee et al. et

Coolen et al. ont mis en évidence la
supériorité de la simulation en termes
de performance clinique dans les ur-
gences pédiatriques par rapport à
d’autres méthodes d’apprentissage.

Enfin, la Haute Autorité de Santé ré-
sume les enjeux éthiques liés à la si-
mulation par un slogan révélateur :
« Jamais la première fois sur le pa-
tient » !

Et le matériel ?

La simulation se définit comme
«l’utilisation d’un matériel (man-
nequins ou simulateur procédural),
de la réalité virtuelle ou d’un pa-
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« Jamais la première
fois sur le patient »
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tient standardisé pour reproduire
des situations ou des environne-
ments de soins dans le but d’ensei-
gner des procédures diagnostiques
et thérapeutiques et de répéter des
processus, des concepts médicaux,
ou des prises de décisions par un
professionnel de santé ou une
équipe de professionnels». 

Le plus souvent, lorsque l’on parle
de simulation, on sous-entend la si-
mulation de situation qui met en
scène des étudiants ou profession-
nels dans un scénario défini. Mais
il existe des préalables ! Tout
d’abord, les notions théoriques
liées au cas, mais aussi les procé-
dures à appliquer, doivent être
connues. Ensuite, les gestes tech-
niques doivent être acquis. Lors
d’une simulation de situation, l’ap-
prenant doit être capable d’appli-
quer une procédure, de poser une
perfusion, réaliser un sondage,
etc… Pour nous aider dans l’ap-
prentissage des techniques, nous
avons à notre disposition des simu-
lateurs procéduraux : un bras pour
placer une perfusion, un périné
pour le sondage, etc... Ces simula-
teurs sont utilisés seuls pour du
training, mais certains peuvent
s’adapter sur un être humain afin
de mettre l’apprenant en situation
et inaugurer ainsi les prémices de
la simulation de situation. 

En ce qui concerne la simualtion de
situation, deux possibiliés existent :

l’utilisation de mannequins plus ou
moins sophistiqués ou la création
d’un jeu de rôle avec un comédien.

La simulation avec des mannequins
haute fidélité qui parlent, respirent,
ont un pouls, est souvent considé-
rée à tort comme le graal de la si-
mulation. 

Il est évident que ces outils sont
formidables dans des scénarii où
les paramètres du patient se déte-
riorent et où des gestes invasifs
doivent être pratiqués. Ils sont donc
très utiles pour les scénarii liés à
l’anesthésie, aux soins intensifs et
d’urgence. Néanmoins, seul
compte l’objectif que l’enseignant-
facilitateur a choisi. Des scénarii de
grande qualité peuvent être réalisés
avec une simple mannequin de
RCP ou avec l’aide d’un acteur.
Tout dépendra de l’objectif défini
et surtout de la qualité du débrie-
fing qui suivra. 

Le débriefing avant tout ! 

La mise en situation est une chose,
mais elle n’est que la partie immer-
gée de l’iceberg ! Pour qu’elle soit
réussie, il est nécessaire que l’envi-
ronnement et le matériel soient les
plus proches de la réalité. Il est
également nécessaire qu’elle soit 

précédée d’un briefing où d’une
part le facilitateur expliquera les 
conditions matérielles et d’autre 
part créera un climat propice à
l’apprentissage, un climat basé sur
la confiance et le respect. 
Mais ce qui permet de donner toutes
ses lettres de noblesse à la simula-
tion, c’est le débriefing. On estime
en général qu’il doit correspondre à
au moins deux tiers du temps de la
séance. Contrairement à l’enseigne-
ment classique, ce n’est pas l’ensei-
gnant qui a la parole mais les
apprenants. L’enseignant devient
alors facilitateur. Après une phase
de description et d’observation, il
permet par le questionnement et le
regard des pairs de faire émerger les
points forts et les points faibles de la
mise en situation. 
Plus encore, il encourage la mise en
évidence des bonnes pratiques afin
que les apprenants les confrontent à
leur pratique et accèdent ainsi à
l’analyse. Le facilitateur guide donc
le débriefing et ses remarques se
centrent sur les résultats escomptés
et sur l’application pratique des
concepts enseignés  
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Par cette méthode de débriefing,
les apprenants sont susceptibles de
mieux s’approprier des idées qui
émergent de leurs propres décou-
vertes, permettant aussi de déve-
lopper des stratégies individuelles
qu’ils peuvent implémenter dans
leur pratique. En effet, les gains les
plus importants en termes de
connaissances sont rencontrés
lorsque la simulation est directe-
ment suivie d’un débriefing.   

La simulation est une réelle avan-
cée pédagogique dans l’enseigne-
ment de base ou continu lié aux
professions de la santé. Elle est ce-
pendant coûteuse, bien que des scé-
narii de qualité peuvent être
réalisés avec de simples moyens,
mais elle est surtout très chrono-
phage ! 

Néanmoins, en mars 2014, le dé-
partement paramédical de la HE-
NALLUX a sauté le pas et a
inauguré le NaSim, le centre
Namur Simulation. Le centre
est composé d’une salle
d’opération et de soins inten-
sifs ou urgence, d'une salle
de naissance et réanimation
nouveau-né, de deux cham-
bres de soins généraux de
trois lits, ainsi qu’une pièce
plus polyvalente pouvant si-
muler un domicile, une
chambre de maison de repos
ou même un bureau pour un
entretien. Chaque salle est
dotée de l’appareillage permettant
un enregistrement vidéo pour sou-
tenir le débriefing et est équipée
d’une salle de débriefing. Les si-
mulations se réalisent à l’aide de
mannequins haute (Sim Man® et
Sim Mom®), moyenne (Nursing
Anne®) et basse (Nursing Kelly®)
fidélité. Des enseignants en art dra-
matique, maquillés par des esthéti-
ciennes spécialisées en effets
spéciaux, deviennent le temps d’un
scénario une personne âgée ou en-

core une personne souffrant d’une
affection diverse (plaie, anémie…).

En parallèle de la création de cet
outil, les enseignants se sont for-
més au débriefing et déjà cette
année, les étudiants infirmiers,
sage-femme mais aussi des spécia-
lités, pourront bénéficier de
séances de simulation. Par ailleurs,
la simulation a déjà été intégrée
dans certaines formations conti-
nues et dans un avenir proche,
d’autres scénarii seront proposés
aux infirmiers, sages-femmes mais
aussi médecins. Chacun pourra y
développer des compétences tech-
nique, procédurale et relationnelle.
Mais le réel défi pour l’avenir sera
la simulation en équipe pluridisci-
plinaire. 
Garantissons à nos patients les
mêmes conditions que lorsqu’ils
sont passagers dans un avion et
osons la simulation !
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Notes de la rédaction

* Le modèle développé par J. Reason
offre un cadre simple à la ges-
tion systémique des risques.
L’idée générale du modèle est
qu’un système complexe met en
jeu beaucoup d’acteurs et de res-
sources, chacun d’eux ayant des
faiblesses mais aussi des forces
en matière de sécurité. La sécu-
rité globale du système consiste
à empiler ces plaques d’acteurs
de sorte que les faiblesses ne
s’alignent pas, mais au contraire
soient bloquées par les points de
sécurité et n’impactent pas le
patient.
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