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La simulation 

 

Qu’est-ce que la simulation?  C’est une pédagogie 
Il s’agit de contextualiser une situation de soins, une problématique, puis d’analyser les 

pratiques. 

Cette pédagogie repose sur le débriefing : une réflexion (personnelle, par les pairs et par le 

formateur) sur les connaissances et sur les performances techniques et comportementales 

réalisées. 

 

Pourquoi simuler ?  
Le principe fondateur « jamais la première fois sur le patient » est une exigence de l’HAS 

L’apprentissage par l’expérience avec la séquence essai-erreur-essai-erreur-essai… n’entre 

pas dans la culture de sécurité des soins. 

  

 

La simulation n’est pas utilisée pour développer le sens clinique. 

La simulation s’insère dans le cycle d’apprentissage : Elle teste la mise en 

application des connaissances théoriques avant la mise en situation réelle.  

La simulation ne remplace pas les cours, ni les stages. 

 

 

 

 

La courbe d’apprentissage est : 

 Faible lors d’une explication orale 

 Moyenne si la technique est montrée 

 Forte lorsque l’apprenant est impliqué 

 

 

 

 

Difficile d’être un expert pour des situations rares… 

Il faut être performant pour des situations fréquentes potentiellement graves…  

Le facteur humain (nos compétences non techniques) contribue fortement à la survenue 

d’Evènements Indésirables Graves liés Aux Soins… 

 

L’entrainement par la simulation améliore les prises en charge des patients. 

La simulation permet de s’améliorer individuellement et collectivement. 
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Comment Simuler ?  
  En centre de simulation       In situ 

 Les formateurs se déplacent dans 

l’établissement 

 

 

 Une session de simulation comporte toujours 3 phases :  

1. Briefing : présentation de l’environnement et de l’équipement  

2. La séance de simulation  

3. Le débriefing  

1     2     3 

 

 

 

 
 

Quels moyens utiliser ?  
 Le premier mannequin de simulation est né d’une sage-femme, Mme DU COUDRAY 

 

 

 

 

 

 Aujourd’hui…  
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 Demain ?  

 

 

 

 

 

Déontologie et Règles de fonctionnement 
 

La simulation est un moyen de s’entrainer à plusieurs, avec bienveillance et convivialité, dans le 

respect des interventions de chacun et sans jugement de valeur.  

Les formateurs et les participants s’engagent à respecter la confidentialité des échanges. 

C’est un entrainement formatif où l’erreur est permise car l’erreur est pédagogique si elle est 

débriefée, ce n’est pas une évaluation. 

Avant le début des sessions, les conditions de déroulement des séances sont présentées : 
l’environnement, le matériel utilisé, les possibilités des mannequins, quels gestes seront à suggérer 
ou à effectuer réellement (ex : mettre des gants, préparer les injections…) etc… 
 
La simulation est une « répétition générale », les participants « jouent » leurs propres rôles, jouent 
comme dans la vie réelle.  
 
Les participants sont filmés pour permettre aux participants non acteurs d’observer la séance. Cela 
leur permettra ensuite de participer activement aux débriefings. Les vidéos sont détruites à l’issue de 
la session. 


