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LES OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT

Miller GE. Acad. Med 1990:65(9):63-67

3) SAVOIR DEMONTRER

4) SAVOIR FAIRE

1) CONNAISSANCES FORMELLES

2) CONNAITRE LES PRINCIPES 



L’ENSEIGNEMENT EN MEDECINE
Du paradigme à l’apprentissage
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Utilisation d’un matériel pour reproduire des situations dans le 

but d’enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques, 

de répéter des processus ou des prises de décision

D’après Granry JC. HAS 2012

QU’EST-CE QUE LA SIMULATION ?

Technique d’enseignement et non technologie



LA SIMULATION A T-ELLE REELLEMENT UN INTERET ?

Rien de mieux que l’expérience et…l’intuition

Bien trop cher…

C’est une vraie perte de temps, rien de mieux qu’apprendre au lit du patient

Les erreurs médicales c’est pour ceux qui n’ont pas l’habitude…

Risque 
médical



OBJECTIFS DE LA SIMULATION 

✓ Entraînement à des procédures et au raisonnement clinique

✓ Apprentissage actif et implication des étudiants

✓ Implication de multiples canaux : cognitif/émotionnel

✓ Discussion et partage

✓ Acquisition 

- connaissances (savoir)           
- compétences (savoir faire) 
- comportements (savoir être)

✓ Réduction des erreurs médicales et prévention de la iatrogénie

✓ Diminution potentielle des coûts de santé

McCaghie WC. Acad Med 2011Fanning RM. Simul Healthc 2007 

Objectif éthique : « Jamais la première fois sur le patient » 

McCaghie WC Acad Emerg Med 2008

Objectifs d’amélioration de prise en charge



Apprendre de ses erreurs en milieu sécurisé
Compagnonnage +++

SIMULATION : (R)évolution pédagogique ?  



Tous les professionnels de santé

Formation initiale ou continue

Très souvent pluri disciplinaire

POUR QUEL PUBLIC ?  



Visite d’annonce
Jeux de rôle

Patients 
standardisés

Simulateurs
Haute-Fidélité

Simulateurs
procéduraux

Serious game

QUELLES MODALITES DE SIMULATION ?

Réalité
virtuelle

Efficacité démontrée dans
l’apprentissage de techniques
très ciblées (RCP, chirurgie,
cardiologie interventionnelle)

Efficacité démontrée sur
l’acquisition des connaissances
mais études en cours pour
l’impact à long terme

Possibilité de simulation in situ

Apprentissage
sur modèles
anatomiques
et animaux



• Environnement sécurisé 

• Situation réaliste et reproductible

• Objectifs pédagogiques

• Place centrale du débriefing et rappels théoriques

• Evaluation de l’enseignement

• Discussions et partages d’expérience

• Evaluation du travail d’équipe et des interaction entre les personnels

LA SIMULATION EN PRATIQUE  



SIMULATEURS PROCEDURAUX



Apprentissage des coupes standard et corrélation anatomique
Place centrale pour l’ETO

FORMATION A L’ECHOCARDIOGRAPHIE



FORMATION A LA CORONAROGRAPHIE



FORMATION A LA CORONAROGRAPHIE



Jeux évolutifs en fonction des choix de l’étudiant
Evaluation possible de plusieurs niveaux de connaissance

SERIOUS GAMES



• Disponibilité de plus en plus fréquent dans les facultés

• Formation rapide et simple pour son utilisation

• Utilisation multimodale à tous les niveaux d’enseignements

• Situations simples à très complexes

• Utilisation possible in situ pour évaluer la structure et l’environnement

• Modalité possible d’évaluation des équipes médicale et paramédicale

SIMULATEURS HAUTE FIDELITE





Enregistrement possible pour debriefing et rappel des connaissances



Développement de nouveaux outils de formation technique et pratique
Intégration de structures anatomiques ou d’imagerie

REALITE VIRTUELLE



UNE UTILITE PROUVEE ?

N=167 cardiologues en formation

Quelle est votre expérience de 
L’enseignement par simulation ?



UNE UTILITE PROUVEE ?

Cook DA et al, JAMA. 7 sept 2011;306(9):978-88.

Evaluation des connaissances
118 études / 8595 participants

Impact sur les événements
32 études / 1648 participants

Satisfaction +++
Amélioration des connaissances et compétence techniques
Impact favorable sur la prise en charge en pratique mais données limitées



• Accessibilité 

• Nombre de formateurs

• Réalisme/fiabilité technique

• Immersion pas toujours intuitive des participants

• Composante émotionnelle patient difficile à simuler 

• Coût des installations

• Difficulté d’évaluation de l’impact sur la pratique clinique 

et le bénéfice sur la prise en charge

ENCORE QUELQUES LIMITES…
MAIS UN ENSEIGNEMENT EN PLEIN DÉVELOPPEMENT



• Nombreux congrès et colloques nationaux et internationaux

• Société Francophone de Simulation en Santé - SofraSIMS

• Formations Ilumens

• Diplômes universitaires +++

• Nombreux sites : medicactiv.com, interaction healthcare, stayingalive, epicardio… 

COMMENT SE FORMER ?



Et désormais dans la grande majorité des Facultés +++

DE NOMBREUX CENTRES EN DÉVELOPPEMENT

SimuSanté à Amiens Medical Training Center à Rouen



Commission Simulation (COMSI) +++  
– Commission (SFC/CNEC) présidée par le Pr Guéret

– Pluri professionnelle (médecins et paramédicaux)

– Représentative (HU, HG, libéraux)

– Réunion des groupes et filiales + ateliers pratiques lors des JESFC

ET POUR RESTER INFORMÉS


