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POINTS ESSENTIELS 

• Définition de la simulation « jamais la première fois sur le patient » 

• Intérêt de la simulation pour la formation aux accouchements à risque : gestes 
techniques nombreux (perfusions, accouchements…), dans un environnement variable 
(Samu, maternités…) avec des équipes multi professionnelles 

• La simulation : un outil pédagogique parmi d’autres, devant s’articuler avec  
l’enseignement classique (cours théoriques, enseignements dirigés, stages...) 

• Nombreux outils de simulation: du patient simulé au mannequin de haute fidélité 

• Choisir l’outil de simulation en fonction des objectifs pédagogiques 

• Connaitre le déroulement de la simulation : Briefing / Simulation / Débriefing 

• Le débriefing : temps fort de la simulation : retour d’expérience avec analyse 

• Simulation : outil de prédilection pour l’apprentissage du travail en  équipe 

• La simulation nécessite souvent des connaissances spécifiques (débriefing, CRM, 
évaluation formative, audiovisuel, etc.). 

• Nécessité d’une formation de formateurs en simulation 

 
 
 
INTRODUCTION 
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La formation des personnels de santé vise l’amélioration de la qualité des soins en intégrant, 
tant dans les programmes initiaux que continus, les avancées scientifiques et techniques. 
Cependant il est admis qu’une nouvelle composante doit être prise en compte, l’interaction 
entre les différents acteurs [1, 2]. La simulation en santé est une méthode pédagogique qui 
regroupe une reproduction des caractéristiques de la réalité d’une situation ou d’un 
environnement de soins. Cette reconstruction permet un apprentissage contextualisé : elle 
permet, aux étudiants et aux professionnels de santé impliqués, l’apprentissage intégré de 
compétences techniques (gestes, algorithmes décisionnels), mais également de compétences 
non techniques (organisationnelles, gestions des ressources humaines, matérielles). Elle reste 
une technique pédagogique parmi d’autres et s’inscrit dans un curriculum de formation. Dans 
le cadre d’une formation à la gestion des accouchements à risque nous aborderons 
successivement la simulation comme concept de formation, les outils de simulation 
disponibles en fonction des objectifs pédagogiques et  les bénéfices attendus lors des 
différentes phases d’une séance. 
 
LA SIMULATION, UN OUTIL PÉDAGOGIQUE PARMI D’AUTRES 
 
Dès 1992 le docteur GABA médecin anesthésiste annonçait que « Les industries dont 
l’activité présente des risques pour la vie humaine et dont la sécurité dépend d’opérateurs 
qualifiés n’ont pas attendu des preuves irréfutables des bénéfices de la simulation  pour 
l’adopter » [3]. Cette activité pédagogique largement développée dans l’aéronautique et le 
nucléaire notamment a connu sous son impulsion un engouement majoré ces dernières années 
par l’avènement des simulateurs « haute – fidélité ». La simulation est aujourd’hui 
incontournable dans les formations en sciences de la santé. La première proposition du 
rapport « simulation » pour la Haute Autorité de Santé (HAS) du professeur GRANRY et du 
docteur MOLL [4] annonce : La formation par les méthodes de simulation en santé doit être 
intégrée dans tous les programmes d’enseignement des professionnels de santé à toutes les 
étapes de leur cursus (initial et continu). Un objectif éthique devrait être prioritaire « jamais 
la première fois sur le patient ». La simulation intéresse toutes les disciplines. Elle ne se 
limite pas à l’utilisation d’un mannequin avec pour objectif l’acquisition sécuritaire de 
compétences techniques (gestes, application d’algorithmes décisionnels…), mais vise 
également des compétences non techniques notamment les facteurs humains avec le travail en 
équipe et la synergie de groupe. Utilisée pour l’apprentissage et l’enseignement des sciences 
de la santé elle trouve aussi son intérêt dans l’évaluation et la recherche.  
Si la simulation est un outil pédagogique supplémentaire, elle est d’abord un outil 
pédagogique et, comme tout outil pédagogique, elle doit donc être adaptée aux objectifs 
pédagogiques des étudiants et s’intégrer dans leur cursus, aussi bien en formation initiale que 
continue. Elle se positionnera après un enseignement théorique comme, par exemple,  des 
cours magistraux, des enseignements dirigés ou des e-learning permettant l’apprentissage, par 
exemple, de la physiologie, de la physiopathologie, du fonctionnement des médicaments, mais 
aussi la théorie des algorithmes, des conditions d’asepsie, des compétences professionnelles, 
du médico-légal  etc. Enfin, lors de l’utilisation de l’outil «simulation », il sera nécessaire, 
comme pour tout autre outil pédagogique, de s’assurer de l’acquisition des connaissances 
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nécessaires, le « prérequis », pour la simulation, sous peine de rendre peu efficace 
l’enseignement. 
 
LES DIFFERENTS OUTILS POUR SIMULER 
 
 Différentes techniques sont utilisées [4] 
 

• Le patient standardisé (simulé) permet de développer des compétences en 
communication grâce à l’implication des acteurs dans un jeu de rôle avec un scénario 
préétabli. Il permet, par exemple, d’enseigner l’annonce d’une mauvaise nouvelle. 

• La simulation procédurale qui couvre un large éventail de techniques pour parfaire son 
habileté par répétition de gestes (skills) dans une procédure sans risque pour le 
patient. Un bras de perfusion permettra une gestuelle plus fluide pour la pose d’une 
perfusion, un bassin d’accouchement permettra de répéter les gestes d’accouchement. 

• La simulation hybride est une combinaison de patient simulé et de partie de 
mannequin (simulation basse fidélité). Elle permet d’obtenir les impressions du 
patient en donnant des sensations aux stagiaires. Elle peut, par exemple, résulter de 
l’association d’un formateur avec un bassin d’accouchement permettant d’augmenter 
le réalisme. 

• Les simulateurs « haute-fidélité », avec un réalisme important, permettent un 
apprentissage contextualisé avec des situations-problèmes signifiantes pour les 
étudiants. Le haut niveau de fidélité de la situation (mannequin, matériel et scénario) 
permettra d’optimiser l’apprentissage. 

• D’autres types de simulation complètent le panel : le simulateur tactile, les 
environnements 3 D… 

 
Outils spécifiques à la gestion des accouchements à risque 
 
Les scénarii lors de ces formations font appel à la majorité de ces outils en fonction des 
objectifs pédagogiques : 

• le patient simulé pour l’apprentissage de la communication avec la patiente ; 
• le patient hybride avec : 

o une actrice et un bassin d’accouchement « basse-fidélité » (pour se rapprocher 
des conditions de stress de la réalité), 

                                                                  
o un patient « haute – fidélité » avec un bébé « basse-fidélité » pour l’accouchement 

avec complication chez la parturiente (ex. : hémorragie de la délivrance…), 
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o enfin, l’utilisation d’un bébé « haute-fidélité » plutôt qu’une « basse fidélité » pour 

la gestion des complications du nouveau-né (ex.arrêt cardiaque). 

                                                 
 
Techniques pédagogiques utilisées en simulation  
 
Structure d’une session de simulation  
Grâce à une formation spécifique, les formateurs vont sélectionner l’outil de simulation le 
plus adapté aux objectifs pédagogiques escomptés [5]. Pourquoi utiliser un mannequin de 
simulation haute fidélité pour enseigner l’annonce d’une mauvaise nouvelle (coûteux en 
ressources humaines et matériel) alors qu’un formateur seul suffira ?  
Ensuite, il faudra créer un scénario de simulation, la résolution d’un problème [6]. Partant des 
objectifs pédagogiques, on recréera une ambiance réaliste en listant le matériel, les ressources 
humaines et le déroulé de la session de simulation (avec la programmation du mannequin de 
haute fidélité, le cas échéant).  
Les formateurs devront s’assurer de l’adéquation du scénario avec les prérequis des 
apprenants c’est-à-dire les connaissances de certaines procédures et compétences techniques. 
Enfin, en présence des étudiants, après présentation des principes de simulation, du matériel, 
on introduira le cas aux étudiants (briefing). 
Une fois la session de simulation effectuée, systématiquement, un débriefing devra avoir lieu. 
 Temps essentiel de la simulation, le débriefing permet une réflexion sur l’action faite avec 
une autocritique, éventuellement une critique par les pairs et les formateurs. Il est 
principalement axé sur les objectifs pédagogiques prédéfinis, implique une validation des 
points positifs et propose un renforcement pour les points à améliorer. Grâce au débriefing, 
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les apprenants repartent de la session de simulation avec une véritable « feuille de route », 
c'est-à-dire une idée précise de leurs acquis, mais aussi des compétences techniques ou non 
techniques à améliorer. En instaurant un désir de changement, ces différentes étapes d’une 
séance de simulation renforcent l’apprentissage de stagiaires,  selon Donald Kirkpatrick. La 
simulation permet de savoir quoi changer et comment le faire dans un environnement de 
travail adéquat.  
 
Comment peut-on intégrer la simulation au curriculum ? 
En Formation Initiale, la simulation est maintenant obligatoire pour les professionnels de 
santé avec l’enseignement de l’Attestation de formation aux gestes et aux soins d’urgence  
(AFGSU), mais est limitée à de la simulation basse fidélité. L’utilisation de la simulation de 
haute fidélité quoique nécessaire pour l’acquisition de compétences non techniques n’est pas 
encore obligatoire en France, mais se développe. La simulation s’adresse à des novices, elle 
est centrée sur un thème avec des cas cliniques simples et uniques pour développer des 
automatismes et améliorer la performance de l’équipe. 
En formation continue, la simulation haute fidélité n’est pas non plus obligatoire, mais est très 
attractive pour les professionnels de santé, car originale et didactique. Par ailleurs, elle répond 
parfaitement aux exigences du développement professionnel continu, notamment lors de 
l’Évaluation des pratiques professionnelles. Elle s’adresse, plus souvent, à des experts. Le 
transfert des apprentissages et le maintien de l’expertise sont possibles grâce à des simulations 
complexes avec des événements multiples [7]. Aux États-Unis, une procédure de 
recertification sur simulateur est possible pour certains professionnels de santé après un temps 
sans exercice de la profession [4]. 

 
FORMATION DES PROFESSIONNELS À LA GESTION DES ACCOUCHEMENTS 
À RISQUES  

 
Plus encore lors de la gestion des accouchements à risque, les professionnels de santé sont 
confrontés à la résolution de problèmes qui dépassent le plus souvent le seul champ de leur 
discipline. La salle de travail peut faire intervenir des sages-femmes, gynécologues, 
anesthésistes réanimateurs, médecins, infirmiers, internes, étudiants en soins infirmiers, 
étudiantes sage-femme, pédiatre, mais aussi les familles. Les professionnels doivent travailler 
en équipe multidisciplinaire sur une situation particulière pour développer l’esprit critique, 
creuset de l’analyse des risques, des erreurs et de la démarche qualité.  
 
SPÉCIFICITÉ DE LA SIMULATION DANS LA FORMATION DES 
ACCOUCHEMENTS A RISQUE 
 

Comme nous l’avons vu, la formation pour les accouchements à risque  [8, 9] doit faire 
intervenir de nombreux intervenants de santé avec des compétences professionnelles (savoir 
et savoir faire) bien spécifiques le tout dans des contraintes de savoir-être majorées : 
problèmes de leadership, de communication, de priorisation des tâches, mais aussi de 
raisonnement clinique, de transmissions. 
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Ensuite, ces accouchements à risque peuvent avoir lieu en salle d’accouchement, en chambre 
d’hôpital, à domicile (avec un Smur ou non), en maison de santé pluriprofessionnelle, etc. Le 
Tout rendant l’utilisation des mêmes connaissances plus difficile. 
La simulation peut recréer tous ces environnements, faire interagir tous ces professionnels de 
santé pour les former lors de sessions de simulation in situ (dans leur environnement habituel : 
Salle d’Accueil des urgences vitales d’un Hôpital, salle de travail d’une maternité de niveau 
trois, etc.) ou dans une plateforme de Simulation qui va recréer, le plus fidèlement possible 
l’environnement. 
Certaines situations cliniques obstétricales émergent comme incontournables [10]. Il s’agit de 
situations-problèmes issues du contexte professionnel : éclampsie, hémorragie de la 
délivrance, arrêt cardiaque de la mère ou du nouveau-né, procidence du cordon, 
accouchement dystocique …  
Si un cours théorique est plus difficile lorsque l’auditoire est pluriprofessionnel, il en est de 
même pour la simulation. Un infirmier peut-il débriefer un médecin en simulation ? Une 
solide formation de formateur permettra de savoir bien organiser le débriefing après la session 
de simulation : sur des compétences non techniques (leadership par exemple), un expert 
« CRM » pourra être très utile. Par contre, lors de l’apprentissage de nouvelles procédures, un 
expert de la même spécialité sera nécessaire (intubation difficile pour les anesthésistes 
réanimateurs, manœuvre spécifique d’accouchement pour les sages-femmes, etc.) 
 
BÉNÉFICES ATTENDUS 
 
La simulation permet de proposer à un groupe d’apprenants des situations cliniques variées 
standardisées ou des situations rares et correspondant à un référentiel (objectif cognitif : 
connaissances). Ce dispositif termine la  formation et permet de garantir l’exhaustivité des 
gestes techniques non rencontrés sur les terrains de stage (objectif psychomoteur : 
compétences techniques et habiletés). La simulation complète les connaissances et les 
compétences par la performance. Ce transfert d’apprentissage correspond à la capacité des 
apprenants à appliquer des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans des situations différentes de 
celles dans lesquelles elles ont été apprises. 
Le résultat attendu d’une séquence de simulation est l’amélioration de la sécurité du patient en 
créant une culture de sécurité avec une communication efficace pour déceler les événements 
indésirables et y faire face par le travail en équipe (objectif affectif : facteurs humains). Les 
erreurs résultent d’un défaut d’appliquer des connaissances déjà acquises plutôt qu’un manque 
de connaissances. La simulation autorise ces erreurs (involontaires, de fixation)  comme un 
outil pour progresser, pour apprendre à les piéger ou à en minimiser les conséquences. Le 
bénéfice est réel dans un cadre très sécuritaire. 
La possibilité de recréer des cas, c’est-à-dire une répétition d’une même situation inhabituelle 
pour tous les étudiants permet une standardisation des enseignements. La vidéo utilisée à bon 
escient propose un enregistrement objectif de la performance. 
Les coûts  de formation sont diminués dès lors qu’ils existent des structures dédiées à la 
simulation.  
La simulation peut être utilisée comme outil d’apprentissage de nouvelles procédures, de test 
du fonctionnement des équipes,  de recertification des professionnels. 
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CONCLUSION  

  
La  simulation est utilisée depuis longtemps comme outil pédagogique permettant de revenir 
sur les connaissances théoriques et procédurales en les contextualisant, en évitant « la 
première fois sur le patient ».  Le développement récent de la simulation haute-fidélité, 
notamment pour la gestion des accouchements à risque, a étendu son utilisation et entrainé des 
changements comme l’enseignement des Crisis Ressource Management (CRM) (par exemple 
le travail d’équipe, la distribution des tâches, etc.), l’utilisation d’outils de haute technicité 
(mannequins ou système audiovisuel), de l’évaluation formative, de la systématisation du 
débriefing et nécessite la formation de formateurs avec des compétences nouvelles. Ces 
formateurs devront non seulement disposer des connaissances théoriques et procédurales 
adaptées, mais seront aussi capables d’utiliser l’outil de simulation le plus adapté pour 
répondre aux objectifs pédagogiques fixés. 
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