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La simulation 



Contexte national  

 

2012 : publication du guide de bonnes pratiques en matière de 
simulation en santé par l’HAS 

 

  Juin 2015 :  le Propias propose dans ses actions d’utiliser les 
méthodes d’apprentissage par simulation (thème 3 objectif 3 
action 2) 

 
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2015/instruction/propias2015.pdf 
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Contexte Arlin 

Pourquoi introduire l’apprentissage par simulation dans 
nos formations ? 

 

 Analyse des évaluations des apprenants en 
formation continue : demande récurrente de « plus 
de concret, moins de magistral »  et « plus de temps 
pour les échanges» 

 

 Formation de l’ équipe par l’ IREPS 

 

 



Contexte  Arlin 

Objectif 
 

Rendre le stagiaire plus acteur dans la formation 
 

S’appuyer sur ses compétences, ses savoirs et « ses 
fausses croyances » aussi ! 

 

Laisser s’exprimer les participants  

 



Choix des thèmes  

 

Prévention de la transmission croisée 

 

Gestion des excreta 

 



Comment ? 

Création de scénarios:  
 

le change d’une personne incontinente alitée 
 

l’évacuation d’un bassin plein : gestion des excreta 
 

le bionettoyage de la chambre : gestion de 
l’environnement  

  

 



Comment ? 

Outil pédagogique élaboré par les 
hygiénistes du centre et piloté par le 
RHC-Arlin:  

– des guides 

– des films en 2 parties : 

 1ère partie : non respect des recommandations, 
sert de base au débriefing ( BHRe , change , 
CIP…..) 

 2e partie: respect des recommandations  

http://rhc-arlin.pasman.fr/wp-
content/uploads/2011/10/livret_outil_SIMULATION_RH
C1.pdf 

http://rhc-arlin.pasman.fr/?page_id=1019 
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Déroulement d’une session 

Introduction  
 

Briefing 

– Présentation du film 

– Dire ce qui est attendu  

– Présentation de la situation 
 

Scénario 

Visionner le film, 1 à 2 fois 
 

Débriefing à chaud après la diffusion du film 

 



Film change 1 partie 1 



 
Débriefing suite Film : change d’un patient/résident incontinent 

 MERCI pour votre écoute attentive 

Qu’avez-vous ressenti en regardant ce film ? rappel du vécu ? 
L’objectif est d’améliorer les pratiques relatives à la prévention de la 
transmission croisée au cours du change d’un patient/résident incontinent 
 



Comment ? 

Serious game : Dojo Résistance , gale, (CClin Sud –Ouest)… 

 

 

 

 



REX 

Outils utilisés en formation continue 
 

Avantages :  

– Ne nécessite pas de matériel, hors informatique, ni locaux 
spacieux,  peu de charge émotionnelle 

– Gain de temps : pas de matériel à préparer, de chambre, … 

– Retour très positif des professionnels 
 

 Inconvénients : 

– Selon vous ? 


