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Plan de la présentation 
 

 Objectifs de la présentation 

 Questionnaire à compléter 

 Méthodologie utilisée par le regroupement des ressources 
d’Éducation Montréal 

 Recommandations relatives au processus de validation et 

de collaboration régionale  

 Remerciements aux collaborateurs 

 Période d’échange avec l’assistance  

 Période de questions et de commentaires 

 Références  
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Objectifs d’apprentissage 

 S’approprier un modèle décrivant les étapes de  
validation des scénarios en simulation clinique haute 
fidélité  

 

 Identifier les éléments clés et les ressources nécessaires 
pour la rédaction de scénarios pédagogiques 
complets et conformes en simulation clinique haute 
fidélité  

 

 Reconnaitre les possibilités de création de 
communautés de pratique partageant ces activités 
d’apprentissage  
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Des questions pour 

l’assistance …  

 Quelles situations de soins vous apparaissent essentielles à 
vivre en simulation ?  

 Problème de santé  

 Situation particulière de soins   

 Autre :  

 Quelles sont les principales difficultés éprouvées par les 
novices qui intègrent la pratique professionnelle ?  

 Quelles sont vos attentes (professionnelles ou académiques, 
etc.) quant à la mise sur pied d’activités de simulation 
clinique haute fidélité(SCHF) ?  

 Parmi les 17 activités réservées de la Loi des infirmières et 
infirmiers du Québec, quelles pourraient être les situations 
vécues en SCHF ?  
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Résultat au sondage 

Projet ESPA- Éducation Montréal  

Activités réservées de l’infirmières qui présentent davantage de défis 

lors de l’entrée sur le marché du travail 

2. Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé 

présente des risques incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique 

infirmier. 

7. Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des 

téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s'y rattachent. 

10. Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé 

complexes. 

14. Décider de l'utilisation des mesures de contention. 

1. Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique 
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Contenu descriptif du sondage effectué 

auprès de directions de soins infirmiers 

 « Lors de rencontres avec les CEPI de notre établissement, elles nous ont fait part 

de la difficulté à assurer leur rôle de chef d'équipe. De plus, l'écart entre la réalité 

versus le milieu scolaire est énorme, l'adaptation semble très difficile. Il y a un 

problème d'organisation, de priorisation et de développement de leur identité 

professionnelle » 

 

 «  En fait, la simulation doit être utilisée comme une activité permettant 

d'intégrer plusieurs éléments de compétence. Tous les éléments pris de façon 

isolée ne sont pas matière à simulation et s'évaluent autrement. C'est la raison 

pour laquelle j'ai eu de la difficulté à prioriser. Pour moi, communiquer au sein 

d'une équipe sous-tend plusieurs aspects et n'est pas du même niveau que 

l'application d'une méthode de soins, par exemple » 
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Contenu descriptif du sondage effectué 

auprès de directions de soins infirmiers 

 «  Il est essentiel de ne pas perdre de vue l'importance de la démarche clinique et 

du rôle infirmier au cœur de toutes ces pratiques. Le débriefing permet aussi 

cela » 

 

 «  Les infirmières vivent une crise identitaire, elles doivent être préparées à jouer 

leur rôle mais pour se faire, elles doivent d'abord le connaître et le définir.... un 

enjeu important! »  

 

 « Je crois que des scénarios qui ont pour but d'aider les différents intervenants à 

articuler et communiquer leur évaluation et leurs interventions seraient 

importants » 
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La simulation clinique haute 

fidélité (SCHF) : une définition  

« Utilisation d’un matériel (mannequin ou simulateur procédural) 

de la réalité virtuelle ou 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 »  

(Haute Autorité en Santé, 2012) 
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Méthode pédagogique de la 

simulation clinique haute fidélité : 

assises pédagogiques 

 Méthode intégrant de nombreux éléments du 

socio-constructivisme (Vygotsky, 1978) 

 

 Méthode issue de la stratégie de l’apprentissage 

expérientiel de Kolb (1984) 

 

 Méthode connectée à la théorie sociale 

cognitive de Bandura (1986) 

 

 Méthode en trois étapes distinctes et essentielles 
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Les trois étapes distinctes en 

simulation clinique haute fidélité 

Préparation de 
l’étudiant et 

briefing 

Expérience de 
la situation de 

soins 

Debriefing 
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Questions à l’assistance 

 

 Quelles attitudes et comportements sont 
souhaités chez les apprenants participants à une 
activité de simulation? 

 

 Qui est l’autorité du savoir lors des étapes de 
briefing et de débriefing? 

 

 Quel rapport à l’erreur devons-nous avoir lors 
d’activités de simulation? 

 

 Quels enjeux pédagogiques pouvons-nous 
identifier lors de l’application de cette méthode? 
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Méthodologie 

du projet  

UNE COLLABORATION OPTIMALE ENTRE LES RESSOURCES 

DE LA SANTÉ ET DE L’ÉDUCATION 

UN PROCESSUS ITÉRATIF D’ÉLABORATION ET D’ÉVALUATION 
DES SCÉNARIOS 
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Mise en place des conditions de 

l’expérimentation: une collaboration 

éducation-santé 

Tableau synoptique 

Novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 
Traduction française du Cadre conceptuel de la 

simulation clinique haute fidélité de Jeffries (2007). Figure 

tirée de Simoneau, Ledoux et Paquette (2012)  

Formation des personnes-ressources impliquées 

dans le projet ESPA d’Éducation Montréal sur la 

« scénarisation clinique haute fidélité »  par 

l’Académie du Centre hospitalier universitaire 

de Montréal (CHUM). 

 

Formation à la rédaction des scénarios 

pédagogiques selon le cadre de référence de 

Jeffries (2007; 2012) 

Janvier 2014 

 

 

 

 

 

Entente de collaboration avec le CHUM et CAE 

Santé  

Rédaction des scénarios cliniques par les 

personnes ressources enseignantes. 
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Mise en place des conditions de 

l’expérimentation: une collaboration 

éducation-santé 
Tableau synoptique (suite) 

Février 2014 Validation du contenu disciplinaire des scénarios 

cliniques en collaboration avec les ressources 

enseignantes d’Éducation Montréal et les conseillères 

cliniques en soins infirmiers de cinq établissements de 

santé de Montréal :  
• CHUM, 

• CUSM, 

• CSSS Cœur-de-l’Île, 

• CSSS Sud-Ouest-Verdun et  

• Hôpital Ste-Mary’s 

Mars 2014 Formation des personnes ressources sur le débriefing 

post simulation clinique haute fidélité et sur la 

programmation des simulateurs par l’Académie CHUM 
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Mise en place des conditions de 

l’expérimentation: une collaboration 

éducation-santé 

Tableau synoptique (suite) 

Avril 2014 Amélioration du contenu des scénarios cliniques par les 

ressources enseignantes 

Formation sur l’opération et la programmation du METIman 

Nursing et du logiciel Müse de CAE Santé 

Formation à l’environnement informatique de soutien  

Développement de l’expertise requise en moulage et mise 

en scène par une ressource de l’équipe Éducation 

Montréal 

Mai 2014  Programmation informatique du mannequin  

Journées d’expérimentation avec les étudiants 

Juin 2014 Amélioration des scénarios suite à l’expérimentation avec 

les étudiants 
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Journée type en simulation 17 
8 :30  Accueil et explication de la journée de simulation / Règles et engagement de confidentialité 

9 :00 à 9 :30  Orientation à l’environnement et au simulateur patient Metiman Nursing 

9 :30 à 9 :40  Briefing  scénario # 1 : présentation de la situation et objectifs poursuivis  

9 :40 à 10 :35 

  
  

Scénario # 1 : 15 minutes / équipe de dyade (9 :40-9 :55; 10 :00-10 :15; 10 :20-10 :35) 

 

 

  

10 :35 à 11 :05 Débriefing scénario #1 avec les 6 participants  

Pause    

11 :25 à 11 :35  Briefing scénario # 2 : présentation de la situation et objectifs poursuivis  

11 :35 à 12 : 30   Scénario #2  : 15 minutes / équipe de dyade (11:35-11:50; 11 :55-12 :10; 12 :20-12 :30) 

 

 

  

12 :30-13 :00 

  
Débriefing scénario # 2 avec les 6 participants 

20 mai 2014 

Acute pancréatis 

  

21 mai 2014 

Hyperglycémie  

 

27 mai 2014 

Iléostomie temporaire  

  

28 mai 2014 

Pyélonéphrite aigüe  

  

20 mai 2014 

 Blood transfusion  

21 mai 2014 

Hémorragie post chirurgie  

 

27 mai 2014 

Surcharge liquidienne en 

situation post opératoire  

28 mai 2014 

Angine post coronarographie  

 



Journée type en simulation 

13 :45-13 :55 Briefing scénario # 3 : présentation de la situation et objectifs poursuivis 

13 :55 à 14 :50 Scénario #3 : 15 minutes / équipe de dyade (13:55-14:10; 14 :15-14 :30; 14 :35-14 :50)  

 

 

 

14 :50 à 15 20 Débriefing scénario # 3 avec les 6 participants  

15 :20-16 :00  Questionnaires et conclusion de la journée  

18 

20 mai 2014  

Chest trauma and pain  

 

21 mai 2014 

Complications 

postopératoire, prothèse 

totale de la hanche  

27 mai 2014 

Fibrillation auriculaire et 

complications 

 

28 mai 2014 

Insuffisance cardiaque 
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

POUR UNE ACTIVITÉ DE 

SIMULATION HAUTE FIDÉLITÉ 
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Canevas commun de 

scénario 
 Reconnaissance de l’auteur, des experts à la 

validation et de la provenance des établissements 
contributeurs (santé et éducation) 

 Principales sections (4) 

 Section pédagogique 

 Résumé de la situation de soins 

 Compétences et éléments de compétences développés 

 Objectifs d’apprentissages (Taxonomie de Bloom et 
méthode SMART) 

 Références 

 Section opérationnelle et logistique 

 Mise en scène, matériel 

 Programmation du mannequin 

 Principaux éléments du déroulement et de débriefing 
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Canevas commun de 

scénario 

 Section dossier 

 Plan thérapeutique infirmiers (PTI) 

 Notes médicales et infirmières 

 Ordonnances 

 Feuille d’administration des médicaments 

 Analyses, tests diagnostiques 

 Autres 

 Section préparation de l’étudiant 

 Résumé de la situation de soins 

 Objectifs d’apprentissages 

 Lectures et activités préparatoires suggérées 

 

21 



Recommandations relatives au 

processus de validation et de 

collaboration régionale  

Mise en 
commun 

des 
ressources 

et des 
expertises; Optimisation 

des scénarios 
validés et 

testés; 

Adoption de 
standards de 
pratique face 

à la 
méthodologie 
pédagogique 
en simulation;  

Poursuite de la 
recherche et 
diffusion des 
résultats à la 

communauté 
enseignante. 
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Mise en commun des 

ressources et des 

expertises 

  Formation optimale du corps professoral 

 Partenariat entre les intervenants de la 

santé et de l’éducation 

 Partage des retombées quant aux 

activités de simulations et selon les 

différentes méthodologies employées 

 Adoption de standards de pratique  
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Optimisation des 

scénarios testés et 

validés   
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Adoption de standards de 

pratique face à la 

méthodologie 

pédagogique en simulation 
 Des références…  

 International Association for Clinical Simulation (INACSL)  

 Society for Simulation in Healthcare (SSIH)  

 National League for Nursing (NLN) 

 California Simulation Alliance (CSA) 

 Haute autorité en santé (HAS) 
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Le modèle de Jeffries (NLN) 

Permet de guider toute personne qui met en œuvre des activités 

de simulation, en précisant toutes les variables qui peuvent avoir un 

impact sur la qualité d’apprentissages des étudiants (Académie 

CHUM, 2014). 

26 

Sécurité 
pédagogique.  
Validation des 

gains obtenus ou 
non. 

Utilisation du 
canevas commun 

de rédaction et 
appuyé par 

processus rigoureux 
de validation.  

Prise en compte des 
compétences des 

programmes face au 
développement des outils 

de conception et 
d’évaluation. 

Adoption de 
standards de 

pratique face à 
la 

méthodologie 
pédagogique 
en simulation.  
Communauté 
de pratique 
régionale. 



Normes de pratique 

exemplaire en simulation 

 Terminologie 

 Intégrité professionnelle du participant 

 Objectifs des participants 

 Méthodes de facilitation 

 Facilitateur de simulation 

 Débriefing 

 Évaluation des résultats attendus  

 

Standards of best practice : Simulation par l’International Nursing Association for Clinical Simulation and 
Learning (INACSL) 
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Les 9 bonnes pratiques d’une séance 

de simulation 

 Identification des objectifs d’apprentissage 

 Rédaction du scénario visant ces objectifs 

 Définition d’un environnement réaliste 

 Définition et préparation des équipements 

 Préparation du matériel vidéo 

 Structuration de la séquence préparatoire : briefing 

 Déroulement du scénario 

 Structuration de la séquence d’évaluation: débriefing 

 Définition du document de fin de séance: pistes d’amélioration 
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Haute autorité en santé (2012)  



Poursuite des recherches 

et diffusion des résultats à 

la communauté des soins 

infirmiers 
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Un tsunami pédagogique à exploiter pour la 

formation en santé…. 

Une opportunité de collaboration à saisir ! 
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Questions et 

commentaires 

 
Pour nous joindre :  

mdeschenes@cmaisonneuve.qc.ca 

v.fournier@cgodin.qc.ca 
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