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La simulation clinique au service du développement des compétences infirmières au
Québec
Présentation de l’organisation signataire de l’avis
Le présent avis s’inscrit dans le troisième thème proposé au sujet de la formation infirmière.
Nous constituons un regroupement provincial inter-universitaire (Université de Sherbrooke,
Université de Montréal, Université du Québec en Outaouais, Université McGill, Université du
Québec à Rimouski, Université du Québec à Trois-Rivières) de chercheurs et pédagogues en
sciences infirmières intégrés aux plus grands centres de simulation infirmière en milieu
universitaire du Québec. Nous représentons un groupe d'experts ayant pour créneau de
recherche la simulation et utilisant depuis plus d'une décennie la simulation clinique dans le
cadre de nos activités pédagogiques.
Motivations à participer à la consultation
Par une voix commune, nous souhaitons réaffirmer le potentiel de la simulation pour le
développement et le maintien des compétences infirmières au Québec en proposant quelques
recommandations à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) dans ce sens. Cette
initiative vise à recommander le recours à la simulation pour développer les compétences
professionnelles nécessaires à l’infirmière tant dans l’ensemble des établissements
d’enseignement que dans les milieux cliniques, dans une perspective d’amélioration de la qualité
des soins et de la sécurité des patients.
Sujet abordé dans l’avis
Alors que la simulation fait partie de la formation infirmière depuis le début des années 1900
(Aebersold, 2018), elle a connu une progression fulgurante dans les programmes de formation
des professionnels de la santé depuis les années 2000 (Institute of Medicine, 2000; Villemure,
et al., 2016). Il s’agit d’une méthode pédagogique qui vise à remplacer ou à amplifier une
expérience réelle par une expérience guidée, immersive et interactive qui se veut une réplique
réaliste de celle-ci (Boet et al., 2013; Gaba, 2004). Il existe plusieurs modalités de simulation :
procédurale, immersion interpersonnelle, informatique et complexe (Chiniara, 2019). Le choix
d’utiliser l’une ou l’autre dépend des cibles de formation et des apprentissages visés.
Le recours à la simulation est aujourd’hui largement reconnu pour développer et maintenir les
compétences des infirmières, autant dans le cadre de leur pratique professionnelle que dans
leur formation académique (Lateef, 2010; Rosen, 2012). Les données scientifiques
s’accumulent à l’effet que la simulation permet le développement des connaissances, des
habiletés procédurales, des compétences en communication, améliore la confiance en soi des
infirmières, favorise le développement du leadership et améliore la collaboration au sein des
équipes interprofessionnelles (Brown et Overly, 2016; Bruce, Levett-Jones et Courtney-Pratt,
2019; Cant et Cooper, 2017; Motola, Devine, Chung, Sullivan, et Issenberg, 2013; Murphy et
al., 2016).
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Issue du courant socio-constructiviste, la simulation tire profit de l’apprentissage expérientiel
mettant l’apprenant au cœur de ses apprentissages et favorisant ainsi le transfert de la théorie
vers la pratique (Aebersold, 2018; Vienneau, 2017). En 2015, la revue systématique de Larue,
Pepin et Allard a démontré que les étudiants et les enseignants percevaient les bénéfices de la
simulation en complément au stage clinique en termes d'efficacité, de confiance en soi et de
préparation à la pratique clinique. Les innovations en simulation permettent également le
développement et le maintien des compétences infirmières dans tous les domaines cliniques,
mais aussi des compétences nécessaires à l’ensemble de l’étendue de la pratique infirmière (p.
ex., formations au préceptorat, gestion de proximité, contexte interprofessionnel).
En 2013, l’OIIQ a pris la décision de retirer l’Examen clinique objectif structuré dans le cadre de
l’examen d’obtention du droit de pratique infirmière, en raison de défis de mise en œuvre. La
situation s’est répétée avec l’examen professionnel des candidats IPS par la suite. De plus,
l'OIIQ ne reconnait pas les heures de formation ayant recours à la simulation comme des heures
de formations cliniques contrairement à beaucoup d'autres organismes de certification des
autres provinces canadiennes dans différentes professions de la santé. Ces décisions ont
d’importants impacts au niveau de la formation académique des infirmières dans les
programmes de formation collégiale et universitaire offerts au Québec, qui peuvent se répercuter
dans les milieux cliniques.
À titre d’exemple, la simulation dans les programmes de développement professionnel montre
des effets sur la réduction de la mortalité et d’évènements indésirables des patients (p. ex.,
sepsis, insuffisance respiratoire, infections) (Goldshtein, Krensky, Doshi et Perelman, 2020).
L'absence de positionnement fort de l'OIIQ sur la valeur de la simulation n'est pas alignée avec
l'état actuel des connaissances et les pratiques pédagogiques reconnues à l’échelle nationale
et internationale. Soutenir davantage l’utilisation de la simulation comme méthode pédagogique
indispensable dans les programmes de formation n’aurait que des bienfaits non seulement pour
les futures infirmières, mais aussi pour les professionnels accomplis qui œuvrent actuellement
dans les milieux cliniques.
Par ailleurs, au niveau national et international, la simulation a continué son développement en
sciences infirmières ainsi que dans les sciences médicales pour permettre de mieux former les
professionnels de la santé du futur. Au Québec, les chercheurs et les pédagogues en sciences
infirmières exercent un leadership réel en matière de simulation. Citons à titre d’exemples le
développement d’une unité virtuelle de soins intensifs, l’élaboration de méthodes pour
accompagner la réflexion des étudiants et des infirmiers (Lavoie et al., 2017) et le
développement d’outils pour évaluer les résultats de la simulation (Gosselin et al., 2019; Lavoie
et al., 2020). L'innovation dont nous faisons preuve permet d’augmenter l’accessibilité et
l’efficacité de la simulation. Nous développons les moyens, mais nous avons besoin d’un
positionnement clair et d’un appui de la part de l’OIIQ qui servira de levier à l’innovation en vue
de contribuer davantage au développement des compétences infirmières au Québec.
Position
Nous sommes d’avis qu’il est primordial de reconnaître davantage la valeur ajoutée de la
simulation dans la formation des infirmières, tant au niveau académique que professionnel, afin
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de parfaire les compétences infirmières pouvant entre autres, améliorer la qualité des soins et
la sécurité des patients au Québec.
Recommandations
Considérant que le recours à la simulation est aujourd’hui largement reconnu pour développer
et maintenir les compétences des infirmières, autant dans le cadre de la formation académique
que dans la pratique professionnelle;
Considérant l'absence de positionnement et de reconnaissance de la simulation par l’OIIQ;
Considérant qu’au Québec, les chercheurs et les pédagogues en sciences infirmières exercent
un leadership réel en matière de simulation dans ce sens;
Nous souhaitons recommander à l’OIIQ d’affirmer la valeur ajoutée de la simulation pour le
développement et le maintien des compétences infirmières en :
•
•
•
•

Recommandant l'utilisation de différentes modalités de simulation dans tous les secteurs
de la formation académique et professionnelle des infirmières à l’échelle provinciale;
Mettant en place un comité consultatif sur la question de la simulation au service de la
profession infirmière au Québec ou un conseiller en simulation sur certains comités de
l’OIIQ;
Rendant plus explicites et cohérents les mécanismes d'accréditation des formations
continues reconnues par l’OIIQ des professionnels en exercice en ayant davantage
recours à la simulation;
Reconnaissant le rôle de la simulation dans l’instauration d’une culture de développement
professionnel ou de renforcement des compétences professionnelles des cliniciens dans
les milieux de pratiques cliniques.
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