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Éléments de compétences abordés

1. Identifier les caractéristiques de la 
simulation

2. Juger de la pertinence de l’utilisation de la 
simulation dans un contexte 
d’enseignement-apprentissage

3. Schématiser les facteurs dont il faut tenir 
compte pour la qualité des stages 



Se situer sur les éléments de 
compétences

Je suis capable de:
1……… 3………5………7………10

Identifier les caractéristiques 
de la simulation

Juger de la pertinence de 
l’utilisation de la simulation

Schématiser les facteurs dont 
il faut tenir compte pour la 
qualité des stages

1 étant la note la plus faible et 10
la note la plus élevée.



1. IDENTIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE LA

SIMULATION



Quelle est la définition de la simulation 
qui est la plus proche de la vôtre…

1. C’est une activité effectuée sur 
des mannequins ou des acteurs-
patients à l’aide de jeux de rôle

2. C’est une activité effectuée sur 
des mannequins qui peuvent 
donner des réponses 
physiologiques et réagir aux 
interventions de l’étudiante 
(administration d’un 
médicament par exemple) 

3. C’est une activité effectuée sur 
des mannequins pour acquérir 
ou automatiser des savoirs 
procéduraux
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Le concept de simulation

Simulation Haute-Fidélité Simulation de fidélité 

intermédiaire

Simulation basse-fidélité

Objectif Représenter la réalité clinique le plus 

fidèlement possible.

Représenter la réalité clinique, 

sans la reproduction réelle 

des manifestations cliniques.

Acquérir et automatiser des 

savoirs procéduraux, sans 

représentation de la réalité 

clinique.

Matériel 

nécessaire

Mannequins haute-fidélité répondant 

aux interventions des étudiantes avec 

parfois des acteurs supplémentaires.

Mannequins non informatisés 

ou des acteurs simulés ou des 

jeux de rôles.

Mannequins non informatisés 

ou des parties isolées d’un 

mannequin.

Utilisation Tous les milieux de soins, 

particulièrement utilisée pour 

l’apprentissage des soins critiques.

Santé mentale, santé 

communautaire.

Expérimentation des 

techniques de soins.



Les caractéristiques de la simulation selon 
les réponses aux questions

• Approche behaviorale ou constructiviste

Comment?

• Améliorer l’intégration des apprentissages

• Standardiser les expériences d’apprentissage

• Soutenir ou évaluer l’apprentissage

Pourquoi?

• Avant, pendant ou après les stages

• En complément ou en remplacement des stages, labo et 
théories

Quand?



2.  JUGER DE LA PERTINENCE DE

L’UTILISATION DE LA SIMULATION DANS

UN CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT

APPRENTISSAGE



Avantages et Inconvénients de la simulation
Avantages Inconvénients

Pour les 

étu-

diantes

� Environnement sans 

risque; Uniformisation des 

expériences ; Étudiantes 

actives et en contrôle;

Contexte stimulant ;

Retour réflexif.

� Environnement stressant;

Exigences de préparation, 

d’écoute et d’implication active;

Réduction des expériences de 

socialisation à la profession et de 

communication; Permutation de 

la réalité vers la simulation.

Pour les 

milieux 

cliniques

� Libération des places de 

stage; Allègement de la 

charge de travail;

Amélioration des 

apprentissages cliniques

� Réduction du développement 

professionnel et du rehaussement 

des pratiques.

Pour les 

Facultés-

départ.

� Allègement du fardeau 

financier (absence

d’écrits)

� Lourd fardeau économique 

Berragan, 2011; Lambton, 2008;Leigh, 2008; Murray & al.,2008; 
Valler-Jones, Meechan & Jones, 2011)



Pourriez-vous expliquer deux avantages de 
la simulation pour les étudiants? 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. L’étudiante active dans son 
apprentissage développe un 
sentiment de confiance dans 
ses habiletés

2. L’étudiante permet aux milieux 
cliniques de libérer des places 
de stages

3. L’étudiante a l’opportunité de 
vivre des situations rarement 
vécues en pratique clinique 

4. L’étudiante contribue à alléger 
le travail des infirmières 
superviseures ou des 

professeures de stage



Pourriez-vous expliquer deux inconvénients 
de la simulation pour les étudiants? 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. L’étudiante réduit les 
retombées de développement 
professionnel dans les milieux 
de soins

2. L’étudiante occasionne un lourd 
fardeau économique aux 
établissements d’enseignement

3. L’étudiante peut se sentir 
stressée surtout lorsque la 
simulation est une finalité en 
soi

4. L’étudiante peut difficilement se 
socialiser professionnellement  
par la simulation



Qu’avez-vous en tête lorsque vous 
pensez à la simulation?

1. 2. 3. 4. 5.
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1. Un remplacement des 
heures de stage

2. Un remplacement des 
heures de théorie 

3. Un remplacement des 
heures de laboratoires

4. Les trois premières 
réponses

5. Un ajout aux heures de 
stage



Les conclusions de la recension: 
remplacement

Les heures de simulation en remplacement des stages

• Poursuivre la réflexion concernant le nombre d’heures

minimales en clinique pour assurer la sécurité des patients,

la qualité des soins et la socialisation professionnelle

• Poursuivre la réflexion sur la plus-value de la simulation

selon le niveau de compétence attendu et la nature des

apprentissages à réaliser

• Mener des études pilotes rigoureuses au Québec avant

l’adoption d’une norme



Les conclusions de la simulation: 
accompagnement

• Poursuivre les activités de simulation ayant ces

caractéristique: constructiviste, de haute-fidélité ou

intermédiaire, en préparation au stage en milieu clinique

suivi par des activités de réflexion

• Encourager des discussions portant sur la progression du

développement des compétences (outils de suivi) selon que

la simulation précède, est en alternance ou fait suite au

stage; le soutien aux étudiants et aux enseignants à cette

méthode d’apprentissage.



3. SCHÉMATISER LES FACTEURS DONT IL 
FAUT TENIR COMPTE POUR LA QUALITÉ 
DES STAGES 



Critères de qualité des stages

 

 Étudiante Infirmière 
superviseure 

 

Environnement 

Relation  
de 

supervision 

La littérature explorée a permis de schématiser les éléments qui 
s’influencent entre eux pour conduire ou non à des apprentissages 
significatifs de l’étudiante. 



Qualité de l’encadrement



Quelles sont les caractéristiques des infirmières 
superviseures ou des professeures de stage qui 
sont le plus propices à une bonne relation de 
supervision? 

1. 2. 3. 4.
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1. Être un modèle de rôle

2. Considérer l’étudiante 
comme une future 
collègue

3. Avoir le désir de 
partager ses 
connaissances

4. Toutes ces réponses



Quelles sont les caractéristiques de 
l’environnement qui facilitent le bon 
déroulement du stage

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Les modalités de 
supervision

2. Les lieux de stage

3. La structure 
organisationnelle des 
stages

4. Toutes ces réponses



Les projets pilotes

� Encourager l’implantation d’une unité 
d’apprentissage clinique (UAC)  comme 
modalité de supervision et en faire 
l’évaluation.

� Encourager des projets pilotes concernant 
la simulation.



La parole est à vous

Vos moyens actuels pour trouver des stages 
alternatifs ou bien pour compenser la 
pénurie de places en centre hospitalier? 

Comment assurer un minimum de 1035hres 
d’exposition clinique?



Se situer sur les éléments de 
compétences

Je suis capable de:
1……… 3………5………7………10

Identifier les caractéristiques 
de la simulation

Juger de la pertinence de 
l’utilisation de la simulation

Schématiser les facteurs dont 
il faut tenir compte pour la 
qualité des stages

1 étant la note la plus faible et 10
la note la plus élevée.




