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E n 2012, la Haute autorité de santé publie un guide de 

bonnes pra�ques en ma�ère de simula�on en santé.  

En juin 2015, le Propias (programme na�onal d’ac�ons de 

préven�on des infec�ons associées aux soins) propose dans 

ses ac�ons d’u�liser les méthodes d’appren�ssage par si-

mula�on (thème 3, objec�f 3, ac�on 2). 

La simula�on au service de la préven�on du risque infec-

�eux a déjà fait l’objet d’un ar�cle dans le bulle�n Alin&as 

(édi�on n°4- 2014).  

 

Pourquoi introduire l’appren�ssage par simula-

�on dans nos forma�ons ? 
 

En 2014, notre équipe a débuté une réflexion sur les mé-

thodes pédagogiques et les modalités d’évalua�on de nos 

forma�ons. Ce1e réflexion s’est appuyée sur l’analyse des 

évalua�ons des apprenants en forma�on con�nue avec 

notamment la demande récurrente de "plus de concret,  

moins de magistral" et "de temps pour les échanges".  
 

Notre objec�f a été alors de rendre le stagiaire plus acteur 

dans la forma�on en prenant en compte le fait que : 

- les professionnels en poste, depuis de nombreuses années 

pour certains, ont des compétences, des savoirs et des ac-

quis, des fausses croyances aussi, qui ne peuvent s’ex-

primer/émerger avec une méthode pédagogique magis-

trale,  

- la reconnaissance et la valorisa�on des compétences et 

des savoirs perme1ent aux correspondants en hygiène 

(CHH) de prendre confiance et mieux assurer leur rôle dans 

leurs lieux de travail respec�fs,  

- les professionnels récemment diplômés expriment leur 

crainte en forma�on con�nue, de cours magistraux "trop 

scolaires" concernant des thèmes traités lors de leurs 

études tout juste terminées. 

 

Comment avons-nous procédé ? 
 

Nous avons procédé par étapes : 

- en augmentant le temps de travail de groupe, favorisant 

ainsi les échanges: scénarios, cas concrets, jeux de rôle,  

- en suivant une forma�on de formateurs à la simula�on 

(toute l’équipe), 

- en associant une évalua�on plus fine de nos forma�ons 

avec l’adapta�on de l’un des jeux cadres de Thiagi [1] 

"instruc�on en jugement".  

Stagiaires et formateurs ont fortement adhéré à ce nou-

veau mode d’évalua�on qui a pour but de me1re en évi-

dence les principaux aspects posi�fs et néga�fs de la for-

ma�on : à la fin de chaque journée de forma�on, deux 

équipes sont cons�tuées, l’une a pour mission d’iden�fier 

les points néga�fs, l’autre les points posi�fs à par�r de trois 

thèmes choisis par les formateurs, pour engager ensuite un 

échange entre équipes et formateurs, par exemple : 

- intérêt de la simula�on par rapport à une méthode péda-

gogique classique (cours magistral, diaporama), 

- qualité des échanges, réponses aux ques�ons, rythme de 

la journée, 

- réponse de la forma�on à vos besoins pour votre pra�que 

professionnelle. 

 

���� La simula�on  

Plusieurs grands thèmes de forma�on dans la préven�on 

du risque infec�eux se prêtent par�culièrement à l’appren-

�ssage par simula�on, notamment : l’applica�on des pré-

cau�ons standards et la ges�on des excréta. 

 Alin&as  Simula�on  

Retour d'expérience de simula�on Retour d'expérience de simula�on   

en forma�on con�nue : en forma�on con�nue :   

préven�on du risque infec�eux en EHPAD préven�on du risque infec�eux en EHPAD   

et en établissement de santéet en établissement de santé  

�Sylvie CHASSY, Infirmière hygiéniste - Arlin Rhône-Alpes                               ����  sylvie.chassy@chu-lyon.fr     

mailto:sylvie.chassy@chu-lyon.fr


 

 
Alin&as  Le�re d'informa�on du CClin et des Arlin du Sud-Est      décembre 2015 n°5     Page 2/2 
des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

Pour traiter la préven�on de la transmission croisée, des 

approches différentes de la simula�on ont été retenues :  

- scénarios 

� le change d’une personne incon�nente alitée,  

� l’évacua�on d’un bassin plein : ges�on des excréta, 

�le bione1oyage de la chambre : ges�on de l’environ-

nement.  

- films  : ou�l pédagogique du Réseau d’hygiéniste Centre 

(RHC) : 

� au cours du change d’un résident/pa�ent incon�nent,  

� lors des manipula�ons proximales sur chambre im-

plantable (cible : professionnels des établissements de 

santé), 

 - serious game Dojo Résistance proposé par le CClin Sud –

Ouest (ges�on des BHRe). 

 

���� Les apprenants  

Nous, formateurs, craignions une ré�cence des stagiaires 

pour jouer ces scénarios : a priori non confirmée, les volon-

taires sont présents à chaque session et impliqués. Les ap-

prenants sont concentrés lors de l’exercice de simula�on, 

pra�quant comme au quo�dien dans leur structure, ou-

bliant presque les autres stagiaires, échangeant avec le rési-

dent "acteur ". 

Ce dernier joue le plus souvent avec enthousiasme, bien au-

delà de nos a1entes, sans ré�cence pour le port de change 

complet notamment. Le vécu du terrain s’exprime lors de 

ces scénarios : 

- u�lisa�on de douche1e pour rincer le bassin dans le cabi-

net de toile1e avant de le traiter en laveur désinfecteur de 

bassin (consignes de la structure), 

- absence de protec�on de la tenue lors du change, la struc-

ture ne me1ant pas ces équipements de protec�on à dispo-

si�on. 

Nous avons observé des apprenants a1en�fs, sans juge-

ment de valeur, gardant le silence pendant les jeux : les 

consignes annoncées en début de session sont respectées. 

Certains ont exprimé leur soulagement de la présence de 

volontaires, ayant le courage de s’exposer au regard de 

leurs pairs, incitant d’autant plus au respect et à l’absence 

de jugement.  

Les échanges lors du débriefing sont riches : les CHH, en 

provenance d’autres structures, expliquent à leur tour com-

ment ils procèdent, n’hésitant pas à accompagner leur pa-

role d’une démonstra�on (modalités d’élimina�on des ta-

bliers, du change…). 

Quelques retours d’évalua�on 

- pour les CHH en EHPAD : "Jeu de simula�on qui permet de 

mieux visualiser notre rôle sur le terrain, d’adapter la théo-

rie à la pra�que, de décor�quer nos automa�smes et réa-

juster notre pra�que. Pas de culpabilisa�on par rapport aux 

pra�ques de terrain, pas de jugement." 

- pour les forma�ons en établissement de santé et l’u�lisa-

�on de serious game : "Plus ludique, plus réaliste, plus for-

mateur, permet de se projeter comme soignant, plus cap�-

vant". 

 

���� Les formateurs 

La construc�on des sessions de simula�on nous a demandé 

du temps, de l’inves�ssement, bien plus que pour une for-

ma�on en méthode magistrale. Il a fallu aussi revoir nos 

postures, apprendre à se me1re en retrait pour devenir 

distributeur de parole et résister au réflexe d’apporter la 

solu�on, la correc�on : pas facile…. 

Nous avons formalisé un temps pour l’évalua�on en fin de 

forma�on, en u�lisant le jeu "instruc�on en jugement"[1], 

avec une écoute a1en�ve des commentaires, prenant le 

risque de nous exposer aux cri�ques, certes construc�ves : 

ainsi les stagiaires ont demandé du temps pour s’appro-

prier le matériel à disposi�on (EPI) ou les locaux réels/fic�fs 

(créa�on de cabinet de toile1e avec douche1e, local lave 

bassin, à l’aide de photos). 

 

Conclusion  
 

L’appren�ssage par simula�on est une méthode que nous 

avons testée auprès des correspondants en hygiène des 

EHPAD et auprès de professionnels d’établissements de 

santé.  

Nous sommes encore en cours d’appropria�on de ce1e 

méthode : il faut du temps, de l’inves�ssement et probable-

ment poursuivre notre forma�on. 

Nous avons pu mesurer au fil des sessions de forma�on 

l’intérêt des "apprenants-acteurs" pour ce1e méthode, 

leurs évalua�ons témoignent de leur sa�sfac�on. L’idéal 

serait maintenant de mesurer l’impact des sessions de for-

ma�on par simula�on sur la pra�que professionnelle, de 

retour sur le terrain. ■ 
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