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Les outils de simulation 



HISTORIQUE  

 Existe sous l’impulsion des militaires, de 

l’aviation, de la médecine 

 

 Initié en Anesthésie-Réanimation-Urgences 

dans les années 60 

 

 Explosion dans les années 90 



Quelques exemples anciens 

Au Moyen Age : jeu 

d’adresse pour entrainer 

les chevaliers 



Jeux de simulation militaire 

 Le chaturanga 

 

 

 

 Jeu d’échecs 

 

 

 

 Kreispiel 



Simulation dans l’aviation 



Simulateur de vol  

 



Qu’est ce que la simulation en santé ? 
 

 Utilisation  

 d’un matériel (comme un mannequin ou un simulateur 

procédural)  

 de la réalité virtuelle 

 d’un patient standardisé  

 pour reproduire des situations ou des environnements de soins  

 pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques 

et permettre de répéter des processus, des situations cliniques ou 

des prises de décision par un professionnel de santé ou une 

équipe de professionnels 

 

 
HAS-Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé 



Déjà au XVIIIème siècle 
« Art de l’accouchement » 

 Dès 1756, utilisation d’un bassin d’accouchement 



De 1910 au milieu des 
années 70…  

 Utilisation de mannequin en bois, auprès des 

élèves infirmiers dans le cadre de l’apprentissage 

des soins de nursing 



Evolution de l’usage de la 
simulation en formation  

1950 

1960 

1er secours  

Réanimation  

1970 

Anesthésie  

2000 

Réforme 
des études 
médicales   

2012  

Recommandations  
HAS  



La simulation 

 Outil qui permet de s’exercer autour de 

scénarios préétablis, et qui par sa 

structure (briefing-scénario-débriefing) 

autorise de revenir sur les éléments du 

scénario, en prenant le temps et en 

laissant la parole à chaque participant  

 



Pourquoi ?  

 L’enseignement simulé vise à créer un 

environnement sans risque pour le 

patient et pour les participants  

 

 Le rôle de l’erreur est mis en avant 

comme moyen d’apprentissage 

 

 



Principes pédagogiques  

 Apprentissage contextualisé basé sur 

l’expérience et la pratique réflexive  

 

Actions  

Compétences 

Utilisation des 
connaissances  

Connaissances 

Performance  

Connaissance  

Compétence  

professionnelle  





Les différentes techniques de 
simulation en santé 

Animale 

• Expérimentation animale  

Humaine 

• Utilisation de cadavre 

• Patient standardisé 

• Jeu de rôles 

Synthétique 

• Simulateurs patients (haute 
ou basse fidélité) 

• Simulateurs procéduraux 
(haute ou basse fidélité) 

Mixte 

• Simulation hybride 

Électronique 

• Réalité virtuelle et/ou 
réalité augmentée 

• Environnement 3D 

• Jeux sérieux (serious 
game) 



• apprentissage de gestes issus d'une procédure (gestes techniques, 
chirurgie...) à l'aide de mannequins partiels (bras, torse...) 

La simulation procédurale  

•environnement proche du réel (bloc opératoire, salle de soins intensifs, ...), basé 
sur des cas cliniques concrets, les simulateurs haute-fidélité (mannequins 
grandeur nature pilotés par ordinateur) mettent les apprenants en situation pour 
répondre à des situations en équipe pluridisciplinaire 

La simulation « pleine échelle » ou haute-
fidélité  

• jeu de rôle réalisé par un apprenant ou un acteur afin de simuler des 
communications (consultations d'annonce, entretien d'accueil, ...), des 
problématiques d'équipe hospitalière (management) ou encore des 
éducations thérapeutiques 

Le patient standardisé ou simulé  

• combinaison d'un patient simulé et d'une partie de mannequin (bassin 
d'accouchement par exemple), ces associations permettent d'obtenir les 
impressions du patient et de donner des sensations au stagiaire 

La simulation hybride  

• simulation d’événements exceptionnels de grande ampleur de type 
catastrophe 

La simulation de masse  

• ce type de simulation permet d’appréhender des situations complexes ou 
d’étudier des concepts illustrés de manière plus concrète par des modèles 
informatiques 

La réalité virtuelle basée sur des interfaces 
écran  

• jeu vidéo en santé, dans un but d'apprentissage Le serious game 



Exemple : organisation de l’espace de 
simulation  

Salle de contrôle   
Salle de simulation  

Salle de débriefing  





Briefing 

 Étape importante qui permet le bon 

déroulement du scénario et la préparation 

du débriefing 

 

 Le briefing : temps indispensable  

 de familiarisation des apprenants avec le 

matériel, l’environnement 

 de présentation du contexte 



Briefing 

 Le formateur  

 explique aux apprenants/aux observateurs, 

le déroulement de la séance de simulation et 

les consignes  

 rappelle les principes de confidentialité et les 

règles déontologiques, l’absence de 

jugement porté, de pièges intentionnels  

 met à l’aise les apprenants afin de créer un 

environnement propice à l’apprentissage 



Déroulement du scénario 

 Une fois le briefing réalisé, le scénario est 

déroulé par les apprenants et guidé par le 

formateur 

 Le rôle du formateur et sa compétence 

sont essentiels pour la construction du 

scénario et pour son adaptation 

 Il est important que celui-ci dispose d’une 

connaissance et d’une expérience de 

l’approche pédagogique par la simulation et 

de la thématique abordée 



Débriefing 

 Le débriefing comporte trois phases :  

 la phase descriptive 

 la phase d’analyse 

 la phase de synthèse 



1. La phase descriptive 

 Aborder avec les apprenants la manière dont ils 

ont vécu la séance de simulation 

(émotions/sentiments) 

 Ensuite, le formateur pose des questions simples 

et ouvertes :  

 Que s’est-il passé ?  

 Pouvez-vous décrire le scénario ? 

 Les apprenants donnent : les faits, les raisons 

des actions, les motivations et les intentions 



2. La phase d’analyse 

 Phase la plus longue  

 Permet d’explorer les raisons pour 

lesquelles les actions ont été réalisées ou 

non réalisées et d’interpréter les décisions 

prises  

 Il est important que l’ensemble des personnes 

puisse s’exprimer dans un langage non 

agressif en dehors de tout jugement  

 Cette phase doit être bien guidée par le 

formateur pour éviter d’éventuels conflits 



3. La phase de synthèse 

 Faire une synthèse des apprentissages 

de la situation simulée  

 Cette phase peut amener à identifier de 

nouveaux objectifs d’apprentissage  

 Le formateur donne un feedback aux 

apprenants sur la séance de simulation 

dans son ensemble 



Deux autres éléments à 
évoquer lors du débriefing 

 La gestion du stress : savoir parler de son stress 

et identifier la manière d’en abaisser le niveau, 

permet de mieux y faire face ultérieurement en 

situation réelle  

 La gestion de l’échec : en cas d’échec lors du 

déroulement du scénario de simulation, pouvoir 

échanger 

 

 la prise en compte de l’impact émotionnel fait partie de 

la gestion globale du débriefing par le formateur 



Intérêts de la simulation 

 Améliore les performances et les 

compétences cliniques  

 Renforce la capacité des apprenants à 

analyser leurs performances et celles 

des autres 

 Réduit le niveau de stress et renforce la 

confiance en soi 

 Permet une participation active des 

apprenants 

 



Limites de la simulation 

 Coût élevé des simulateurs 

 Limites concernant la réalité technologique  

 Activité chronophage : travail de 

conception, tests, mise en œuvre 

 Nécessité de former des formateurs 



Pour conclure 

 La simulation en santé ne présente aucun 

risque pour le patient  

 Cette méthode permet de développer le 

raisonnement clinique, l’apprentissage des 

procédures, ou encore de communiquer 

dans diverses situations et notamment dans 

les situations de crise  

 

 L’apprenant est acteur de la formation 



Laerdal Medical 

Simulation…Hygiène Hospitalière 




