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Apprendre grâce à la simulation

Les centres de simulation qui s’implantent de plus en plus dans les institutions
d’enseignement contribuent à transformer la formation des futurs professionnels de la
santé. Quelles sont les retombées pédagogiques d’une telle méthode? Quel en est
l’impact sur les compétences des futures infirmières et sur la qualité des soins?

Par Dalila Benhaberou-Brun, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.
Les avantages
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La plupart des études menées à ce
jour sur les retombées du recours à la
simulation concluent qu’il s’agit d’une
méthode permettant aux étudiantes
d’approfondir leurs apprentissages.
En leur proposant des expériences
d’apprentissage standardisées, la
simulation développe le raisonnement
clinique, en plus de renforcer la
confiance en leurs propres habiletés à
exécuter des interventions infirmières
dans une variété de mises en situation
fréquemment vues en clinique.

U

n centre de simulation – ou
laboratoire de simulation – offre
une stratégie pédagogique
dynamique qui consiste à
proposer des mises en situation ou
des scénarios variés permettant aux
étudiantes de mettre en pratique des
aptitudes de toutes sortes.
S’ajoutant aux cours théoriques et
aux laboratoires, le programme de
formation des infirmières doit compter
au maximum 1 035 heures de stage
clinique (en médecine-chirurgie,
pédiatrie, périnatalité, gériatrie et
santé mentale), conformément aux
exigences du programme-cadre
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du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, afin de
permettre aux étudiantes infirmières
de développer les compétences
nécessaires à l’exercice des activités
qui leur sont confiées à l’intérieur de
leur champ d’exercice. L’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) reconnaît la contribution
significative de la simulation en tant
qu’activité complémentaire aux
stages, en ce qu’elle enrichit les
connaissances, facilite l’acquisition
des habiletés, diminue l’anxiété et
développe le jugement clinique
dans un environnement contrôlé et
sécuritaire (OIIQ, 2009).

Le laboratoire de simulation leur offre
un environnement sécuritaire afin
qu’elles s’exercent aux tâches très
diverses qu’elles doivent maîtriser,
et les aide à se préparer à voir
des patients en milieu clinique.
La simulation dans un contexte
ressemblant à la réalité permet
de faire le pont entre la théorie et
les stages. Il a été démontré que
l’apprentissage en contexte de
simulation haute fidélité, c’est-àdire proposant un haut niveau de
réalisme, augmente la maîtrise des
habiletés cliniques, tout en optimisant
le processus de prise de décision,
les habiletés de communication, la
collaboration et le jugement clinique.
De plus, cette méthode
d’apprentissage réduit l’anxiété des
étudiantes, notamment parce qu’elles
ont la possibilité de commettre des
erreurs dans un contexte contrôlé et
sécuritaire, sans conséquence pour le
patient (INASCL, 2016; Jeffries, 2008;
Larue et al., 2013; Roh, 2014; Skrable
et Fitzsimons, 2014).
« Jamais sur un vrai patient la
première fois »
Il existe plusieurs types de simulation
(Tableau 1). Alors que dans une
institution universitaire ou collégiale
elle vise un but d’apprentissage, la
simulation cherche plutôt à répondre

Liette St-Pierre
Infirmière, professeure
au Département des
sciences infirmières de
l’UQTR et cotitulaire de
la Chaire interdisciplinaire
de recherche et
d’intervention dans les services
de santé (IRISS)
« Deux éléments sont essentiels
afin que les contextes de simulation
permettent un réel apprentissage :
leur réalisme et leur plausibilité. »

à un besoin de développement
professionnel ou de renforcement des
compétences professionnelles des
cliniciens dans les milieux de pratique
clinique.
Le Dr Sylvain Boet (2013) est l’un des
auteurs de La simulation en santé  :
de la théorie à la pratique, seul
ouvrage en français sur la simulation à
l’intention des professionnels de santé.
Le médecin anesthésiste rappelle
que le fondement de la simulation
repose sur le principe suivant : jamais
sur un vrai patient la première fois. «
Pour des raisons évidentes de sécurité,
les étudiantes doivent ou devraient
pratiquer les actes effractifs sur un
mannequin. » Selon lui, on peut en
principe reproduire presque toutes les
situations cliniques dans le cadre de
simulations, de l’intubation à l’urgence
à l’incendie en salle d’opération, en
passant par le code blanc (désignant
un patient violent).
Cibler les éléments de compétence
à développer
Le Dr Boet précise qu’il faut d’abord
définir les éléments de compétence
à développer grâce à l’exercice
de simulation selon les étudiantes
en présence. Dans les simulations
interprofessionnelles, par exemple,
les éléments de compétence à
développer devraient être établis par
une équipe multidisciplinaire, laquelle
crée un scénario et choisit au moins
un type d’exercice de simulation en
vue de l’atteinte de ces objectifs.
Les compétences que l’on cherche
à développer peuvent donc être
techniques ou non techniques. « La
simulation haute fidélité ne répond
pas nécessairement à tous les cas de

figure », prévient-il. Il ne faut pas non
plus tomber dans le piège de focaliser
sur le niveau de dextérité de l’étudiant
ou sur une technique particulière en
oubliant les éléments de compétence
à développer.
Les recherches ont montré que la
simulation en soins cliniques améliore
de façon marquée les connaissances,
les habiletés et les comportements des
professionnels de la santé, mais, plus
encore, elle produit aussi des impacts
positifs sur le devenir du patient, selon
le médecin. Une revue systématique
menée par son équipe de recherche
a conclu que les aptitudes acquises
grâce à la simulation permettent une
maîtrise des protocoles de réanimation
avec, pour conséquence, une
diminution du temps d’intervention et
de meilleurs résultats cliniques pour le
patient sur les plans de la morbidité et
de la mortalité.
Les milieux de la santé n’ont pas
encore intégré tous les avantages
de la simulation, selon le chercheur.
« Les militaires et les pompiers
s’entraînent régulièrement à l’aide
d’exercices ciblés pour conserver
leurs compétences », illustre le Dr Boet,
qui regrette que cette approche
ne soit pas davantage ancrée dans
la culture de développement de
compétences des professionnels
de la santé. Il suggère d’allier les
différents types de simulation (basse
fidélité, haute fidélité, patients simulés
ou standardisés et réalité virtuelle).
Cette forme hybride apporterait des
résultats probants dans les milieux où
les exigences de qualité et de sécurité
ne cessent de croître, parce que le
soin est un acte complexe que seuls
plusieurs types de simulation peuvent
reproduire.
Les défis infirmiers
Lieu sécuritaire et contrôlé, le
laboratoire de simulation est devenu
un « incontournable » dans toutes
les structures formant les futures
infirmières. Cette approche permet de
préparer les stages en milieu de soins.
Selon Liette St-Pierre, professeure au
Département des sciences infirmières
de l’Université du Québec à TroisRivières, les progrès de la médecine
et les normes de qualité de soins de
plus en plus élevées ont poussé la
profession à rehausser ses exigences.

Dr Sylvain Boet
Médecin anesthésiste
et chercheur au Département d’innovation en
éducation médicale de
la Faculté de médecine
de l’Université d’Ottawa
« Les étudiantes devraient
pratiquer les actes effractifs sur un
mannequin. »

Quel que soit le niveau de fidélité
de la simulation choisi, c’est-à-dire
son degré de similitude avec la
situation réelle, il est important de
respecter le rythme d’apprentissage
des étudiantes. Ainsi, la possibilité de
répéter un geste technique jusqu’à
ce qu’il soit maîtrisé amène un savoirfaire précieux. Les recherches ont
démontré que la sécurité des patients
s’améliore lorsque les étudiantes
peuvent acquérir de l’expérience
dans une variété d’interventions de
santé et des situations difficiles avant
qu’elles ne se présentent dans un
milieu hospitalier réel.
Mme St-Pierre insiste sur l’individualisation
de l’enseignement qui permet à
l’étudiante de pouvoir passer à une
autre étape lorsqu’elle parvient à
maîtriser les habiletés techniques. Selon
elle, le réalisme et la plausibilité des
contextes de simulation – des scénarios
– sont essentiels, afin de véritablement
préparer les futures infirmières aux
gestes cliniques qu’elles poseront lors
de leur arrivée dans la profession. Les
scénarios proposés sont adaptés en
fonction du programme de formation
de l’étudiante et du milieu de soins
visé. Les situations cliniques sont
graduellement modifiées et évoluent
selon des objectifs prédéfinis. Peut-on
mettre en scène le décès d’un patient?
Oui, soutient-elle, tout en encadrant
et en soutenant les étudiantes dans
ce processus. « La mort fait partie de
la réalité professionnelle, on ne peut
l’ignorer ». On forme la future infirmière
en lui fournissant des outils adaptés
aux situations les plus communes,
y compris celles qui peuvent se révéler
angoissantes émotivement.
Mais plus encore que la maîtrise
d’une technique, d’une procédure ou
d’un savoir-faire, c’est un savoir-être
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Luc Grenier
Coordonnateur du
Centre virtuel d’immersion clinique (CVIC) du
Collège Shawinigan
« Grâce à la simulation, les
étudiantes gagnent en estime
professionnelle et en compétences
cliniques. »

professionnel que les enseignants
inculquent aux étudiantes par le
truchement des programmes de
simulation. Selon la chercheure, la
simulation permet d’en apprendre
davantage sur soi-même et de
mieux comprendre qui l’on est – des
connaissances qui contribuent aussi
à tracer le chemin afin de devenir un
professionnel de la santé compétent.
Le chaînon manquant
Luc Grenier, coordonnateur du Centre
virtuel d’immersion clinique (CVIC) du

Brigitte Sgariglia
Conseillère en soins
infirmiers, volet simulation,
à la Direction des soins
infirmiers pour l’Académie CHUM
« Chaque scénario est adapté
aux rôles propres et aux domaines
d’expertise des divers professionnels
de la santé qui bénéficieront de la
simulation. »

Collège Shawinigan, voit la simulation
comme le chaînon manquant entre
la théorie et la pratique. Selon lui, le
haut niveau professionnel demandé
aux nouvelles diplômées doit être
comblé par une formation initiale
plus exigeante. Dès la première
année, les étudiantes sont exposées
à des situations cliniques variées dont
l’enseignant se sert pour aborder les
différentes pathologies ainsi que les
problèmes éthiques, déontologiques
ou relationnels.

Il est important que l’enseignant soit bien formé au
rôle d’accompagnement de la relève dans le cadre
d’exercices de simulation, mais surtout au débreffage
au cours duquel il encourage l’étudiante à réfléchir
et à motiver ses décisions, afin de développer et
de raffermir son jugement clinique.
Encadré 1 Ils utilisent l’apprentissage par la simulation
n

n

n

n

n

n

n
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Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de
Sherbrooke (pour étudiantes et cliniciennes en pratique)
https://www.usherbrooke.ca/medecine/
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciencesinfirmieres-formation-initiale-campus-montreal/
Département des sciences infirmières de l’Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR)
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=326&owa_
no_fiche=33&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
École des sciences infirmières Ingram de l’Université McGill
https://www.mcgill.ca/medicine/fr/channels/news/simulation-en-sciencesde-la-sante-un-tournant-256232
Académie CHUM
http://www.chumontreal.qc.ca/enseignement-academie-chum
Centre d’innovation en enseignement et en simulation de la pratique infirmière
(CIESPI) de l'Université d'Ottawa
http://sante.uottawa.ca/ciespi/index.htm
Centre virtuel d’immersion clinique du Collège Shawinigan
http://www.collegeshawinigan.ca/services-a-la-population/cvic-centre-virtueldimmersion-clinique/
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L’exercice de simulation est composé
de trois volets :
n

n

n

Le breffage (briefing), durant lequel
on explique à l’étudiante ou à
l’apprenante le contexte, les outils
et les consignes afin de lui permettre
de planifier ses actions en vue de la
simulation.
La réalisation de l’intervention
par une ou plusieurs personnes,
lesquelles sont observées par
l’enseignant ou le formateur ainsi
que par les autres étudiantes ou
apprenantes.
Le débreffage (debriefing), phase
au cours de laquelle on revoit,
décortique et analyse l’intervention.

Parmi ces étapes, le débreffage
représente un défi important, croit Luc
Grenier. « Il ne s’agit pas d’une simple
rétroaction, mais bien d’une véritable
analyse de l’exercice de simulation
auquel a participé l’étudiante, avec le
soutien de l’enseignant ». Cette étape
essentielle permet à l’apprenante de
verbaliser sur l’exercice de simulation
accompli dans des circonstances
quasi réelles. L’étudiante peut
non seulement expliquer et justifier
ce qu’elle a fait, mais également
exposer son processus de pensée.
Il estime que les retombées
pédagogiques de la simulation sont
considérables, combinant transfert
des connaissances, prise de décision
ciblée et grande autonomie. « Les
étudiantes accroissent leur estime
professionnelle et leurs compétences
cliniques. »
Et qu’en est-il de l’enseignant? Il est
important que celui-ci soit bien formé
au rôle d’accompagnement et de
soutien de la relève infirmière dans le
cadre d’exercices de simulation, mais
plus particulièrement au débreffage
afin de bien guider l’étudiante dans
un contexte de penséeà réflexive.
« L’étudiante a droit à l’erreur, car la
simulation ne s’exerce pas sur une
personne en chair et en os », précise
Luc Grenier. Il ne s’agit pas de la
prendre en défaut, explique-t-il. Elle
évolue dans un contexte sécuritaire
qui favorise le développement de ses
compétences. Lors du débreffage,
l’enseignant l’encourage à réfléchir
et à motiver ses décisions, afin de
développer et de raffermir son
jugement clinique.

En milieu professionnel
L’apprentissage dynamique grâce
à la simulation n’est pas réservé aux
seules étudiantes. Avec quelque
150 scénarios mis sur pied depuis
2013, les divers types de simulation du
Centre de simulation de l’Académie
CHUM intègrent les meilleures
pratiques cliniques afin de répondre
aux besoins en formation continue
du personnel et des stagiaires du
Centre hospitalier de l’Université

de Montréal (CHUM). Infirmières,
inhalothérapeutes ou résidents en
médecine, notamment, participent
à ces exercices. Les équipes des
unités d’urgence et de soins intensifs
fréquentent régulièrement le Centre
d’apprentissage, mais des séances de
simulation s’adressent aussi aux nonprofessionnels comme les employés
des équipes d’hygiène et de salubrité.
Brigitte Sgariglia est conseillère en
soins infirmiers, volet simulation, à

la Direction des soins infirmiers pour
l’Académie CHUM. Elle souligne que
les valeurs prônées par l’Académie
CHUM reposent sur l’interdisciplinarité
de ses approches et la diversité des
niveaux de fidélité des simulations.
Chaque scénario est adapté aux rôles
propres et aux domaines d’expertise
des divers professionnels de la santé qui
bénéficieront de la simulation. « Dans
mon rôle d’expert en simulation, j’ai
appris notamment à gérer l’émotivité

Tableau 1 Avantages et inconvénients de quatre types de simulation
Types de simulation
Mannequin basse fidélité
(parties du corps en silicone)

Avantages
n

Développement des aptitudes
techniques

n

Coût peu élevé

n

Aucune formation pour les formateurs

n

Apprentissage en grand groupe

n

Inconvénients
n

Faible niveau de réalisme

n

Pratique peu ou pas réflexive

n

Pratique décontextualisée

Absence de stress pour les apprenantes
et étudiantes
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Modèle et réalité virtuelle des gestes techniques
(appareils permettant de reproduire des procédures)

n

n
n

n

Développement des aptitudes
techniques

n

Modèles reproductibles

n

Bonne rétention des techniques à long
terme

Faible niveau de réalisme
(écran)
Application uniquement en
secteurs spécialisés aigus

Absence de stress pour les apprenantes
et étudiantes

© CAE (reproduction autorisée)

Patient simulé (malade) ou standardisé (sain),
soit une personne spécialement encadrée
par le formateur

n

Développement des compétences en
communication

n

Collecte d’information

n

Examen physique

n

Répétition des scénarios

n

n

Impossibilité de pratiquer des
gestes techniques effractifs

n

Niveau élevé d’attention

n

Niveau élevé d’attention

Application possible en santé mentale
(acteurs)

© Garo / Voisin / Phanie / Science Photo Library

Mannequin haute fidélité (interface complexe
avec paramètres vitaux et physiologiques
évolutifs selon la situation simulée)

n
n

n

Niveau élevé de réalisme
Participation active des apprenantes et
des étudiantes
Développement de compétences
techniques et non techniques

n

Développement de la pratique réflexive

n

Formation d’équipes multidisciplinaires

n

n

Stress élevé des apprenantes
et des étudiantes
Inconfort lié au fait d’être
filmé

© CHUM (reproduction autorisée)

Source : Adapté de Boet et al., 2013, avec la permission de Lavoisier (propriétaire de Spinger).
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des participantes, surtout dans des scénarios cliniques
complexes rappelant des contextes difficiles », souligne-t-elle.
Et tout comme au cégep ou à l’université, le droit à l’erreur
existe. Le débreffage, le segment le plus important de la
simulation, permet aux participantes de consolider leur
apprentissage de façon durable. « Ce qui nous distingue,
au Centre d’apprentissage de l’Académie CHUM, c’est
cette véritable cohésion qui s’est créée au sein de nos
équipes », affirme Brigitte Sgariglia. Des partenariats ont
même été formés avec des personnes qui participent aux
simulations en tant que patients standardisés.
Quels que soient leur nombre d’années d’expérience et
leur domaine de pratique, les infirmières ont l’occasion
de renforcer les liens entre elles grâce à l’exercice
de simulation. La jeune diplômée et sa collègue plus
expérimentée prennent toutes deux conscience qu’elles
font partie d’une équipe et qu’elles ne sont pas en
concurrence. Brigitte Sgariglia est catégorique : les
professionnels qui participent aux simulations du Centre
d’apprentissage en sortent « transformés ».
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ERRATUM Plaies chirurgicales : avantages
de la thérapie par pression négative
Plusieurs imprécisions se sont glissées dans l’article intitulé
« Plaies chirurgicales : Avantage de la thérapie par pression
négative », publié dans le numéro de janvier/février 2017.
L’article pouvait donner l’impression que l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
avait évalué le système PICO et le système Prevena, les
deux dispositifs de thérapie par pression négative (TPN)
mentionnés dans l’article, lors des travaux menant à la
rédaction de son guide d’usage optimal sur les TPN diffusé
en juin 2015. Il n’en est rien.
De plus, l’extrait indiquant que « l’INESSS souligne l’absence
de données scientifiques solides démontrant une différence
d’efficacité entre les diverses technologies de thérapie
par pression négative disponibles sur le marché » n’est pas
juste. Il aurait plutôt fallu lire, conformément à l’affirmation
de l’INESSS, qu’« [il] n’y a pas de données scientifiques
de niveau de preuve élevé indiquant des différences
d’efficacité entre les diverses technologies offertes sur le
marché au Québec ».
Les thérapies à pression négative exercent une pression
variant généralement entre - 80 et - 125 mmHg, selon
l’INESSS (et non entre - 50 et - 125 mmHg). Ce dernier précise
dans son guide d’usage optimal qu’il est parfois nécessaire
d’augmenter ou de diminuer la pression selon le type de
pansement utilisé ou l’indication, et suggère de se référer
aux monographies des produits ou à un professionnel de la
santé ayant une expertise en soins des plaies complexes.
Enfin, l’article ne définit pas les types de plaies chirurgicales,
ce qui peut suggérer, à tort, que les différents dispositifs de
TPN (aux mécanismes d’action distincts) peuvent être utilisés
pour traiter tous types de plaies.
On peut consulter le guide d’usage optimal sur la thérapie
par pression négative sur le site de l’INESSS. [https://www.
inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Traitement/
INESSS_GUO_Therapie_pression_negative.pdf]
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