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Résumé La pratique médicale inclut un savoir théorique, un
savoir-faire et un savoir-être. La simulation a un bénéfice dans
ces trois domaines et représente un outil pédagogique consi-
dérable pour la médecine d’urgence. Les médecins anesthé-
sistes ont été les pionniers de la simulation médicale. La simu-
lation est une technique pédagogique, pas une technologie.
Elle permet l’acquisition d’une compétence individuelle par
l’utilisation de task-trainers jusqu’à développer une perfor-
mance d’équipe. Elle concerne aussi bien la formation initiale
que continue et vise à comprendre et à éviter les erreurs
humaines, source de manque de performance. Le domaine
de l’urgence offre de nombreuses possibilités d’utilisation des
task-trainers pour s’entraîner aux gestes pratiques, notamment
quand ils sont rares, avec un bénéfice de la simulation par
rapport à l’enseignement uniquement théorique. L’utilisation
de scénarios complexes avec des mannequins haute-fidélité
améliore les compétences, le comportement et les inter-
actions interindividuelles. La communication et le travail
d’équipe sont les éléments essentiels de la performance d’une
gestion de situation de crise (Crisis Resource Management).
L’apprentissage par simulation doit être évalué selon un pro-
cessus codifié jusqu’à atteindre l’évaluation de l’impact
clinique. L’extension de la simulation est liée au développe-
ment d’une recherche mesurant son impact clinique, c’est-

à-dire le passage du modèle de simulation au patient. L’essor
de la simulation passe par la création de centres de simulation
ainsi que la valorisation de la formation en équipe pluridisci-
plinaire. Les services d’urgence devraient être dans les pre-
miers à bénéficier de cette nouvelle pédagogie. L’éthique, la
technique et l’économie y seront gagnants.

Mots clésMédecine d’urgence · Enseignement · Simulation ·
Travail d’équipe · Évaluation

Abstract Medical practice includes theoretical knowledge,
the know-how, and the “savoir-être”. Simulation can be
beneficial in these three domains and represents a fantastic
teaching tool for emergency medicine. Anesthetists were the
pioneers in medical simulation. Simulation is a teaching
technique, not a technology. It allows gain in individual
competency by the use of task-trainers, up to the develop-
ment of a team performance. It can be used either in initial or
CME, and aims the understanding and the avoidance of
human errors, which are responsible for the lack of perfor-
mance. Emergency medicine offers a lot of possibilities for
the use of task-trainers to train oneself to procedures, espe-
cially when they are rare ones, with a benefit of simulation
over didactic teaching alone. The use of complex scenarios
with high-fidelity mannequins can improve competencies,
behaviors and individual interactions. Communication and
teamwork are essential issues of the performance and crisis
resource management. Simulation-based training should be
assessed according to a approved process aiming to reach the
measurement of clinical impact. The spreading of simulation
is linked to the development of research measuring its clini-
cal impact and multidisciplinary team training as well. Emer-
gency departments should be among the first to benefit of
this new teaching method. Ethics, technology and economy
would be the winners.

Keywords Emergency medicine · Teaching · Simulation ·
Teamwork · Evaluation
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Introduction

La pratique médicale ne se borne pas à un savoir théorique,
fut-il exhaustif, elle inclut aussi un savoir-faire pratique par la
réalisation de gestes médicotechniques permettant d’acquérir
une aptitude et de développer une compétence et un savoir-
être relationnel vis-à-vis de l’équipe soignante, des patients et
des familles. La médecine d’urgence, même en reposant
sur une forte composante médicotechnique, appartient à ce
modèle holistique de la médecine. Du geste à la gestion
(de la situation d’urgence) – un cheminement dans lequel la
simulation permet un acquis pédagogique considérable pour
la médecine d’urgence adulte et pédiatrique. En effet, le cadre
de la médecine d’urgence a permis de démontrer le bénéfice
de la simulation dans l’apprentissage de la physiologie, de la
sémiologie, des gestes pratiques, du travail en équipe et de la
communication [1]. Par ailleurs, la simulation devient un
paradigme pédagogique en Amérique du Nord : 91 % des
programmes de formation des internes en médecine d’urgence
utilisent la simulation et cela, à raison de plus de 10 heures par
mois et par interne dans la moitié des cas [2].

L’objectif de cet article est de faire le lien entre les débuts
de l’utilisation de la simulation comme task-trainer jusqu’à
son utilisation en haute-fidélité pour l’acquisition de compé-
tences non-techniques dans le domaine de la médecine
d’urgence. Nous pouvons définir un task-trainer comme un
modèle plus ou moins complexe, utilisé en simulation pour
l’apprentissage et l’entraînement à la réalisation d’une ou
plusieurs tâches pratiques comme l’intubation ou la pose
d’un cathéter, par exemple.

Historique

Le premier modèle de simulation comme outil de formation
individuel à la pratique de gestes techniques (task-trainer)
fut proposé par Madame Du Coudray (1714-1789). Cette
sage-femme exerça à Paris et enseigna en province « l’art
des accouchements ». Elle inventa un mannequin – la
machine de Madame Du Coudray – comprenant un bassin
permettant de simuler la mécanique obstétricale, associé à un
fœtus relié au placenta par un cordon, qui fut approuvé par
l’Académie française de chirurgie en 1758. En 24 ans elle
forma plus de 5000 sages-femmes au cours d’un véritable
tour de France [3].

L’apprentissage par simulation n’a été réellement reconnu
et utilisé que depuis quelques décennies dans les domaines
dits « à haut risque humain » tels que l’aviation, l’armée ou
encore le nucléaire où les exigences de sécurité sont maxi-
males [4]. Dans le domaine médical, Åsmund S. Lærdal créa
en 1960 le mannequin « Resusci Anne » connu pour son
visage modelé sur le masque mortuaire d’une jeune noyée
dans la Seine. Ce mannequin inaugura tout le matériel péda-

gogique pour l’enseignement des techniques de réanima-
tion [5]. Dans les années 1980, l’aéronautique prenait cons-
cience de l’importance des compétences non techniques
dans la gestion des situations de crise [6]. Quelques années
plus tard, cette idée fut reprise par le milieu médical, parti-
culièrement en anesthésie et étendue à la médecine d’ur-
gence [7]. Les médecins anesthésistes, confrontés à des
situations complexes et à haut risque, ont été les pionniers
en simulation dans le domaine médical en démontrant l’amé-
lioration des compétences et des comportements chez les
apprenants [8]. De plus, il a été rapporté que la simulation
améliorait la prise en charge des patients [9].

Toutes ces raisons contribuent à l’essor de la simulation
médicale, actuellement largement répandue, voire systémati-
sée dans les programmes pédagogiques d’Amérique du Nord
[10]. En janvier 2009, cette méthode d’apprentissage a été
reconnue par le Sénat américain (The Enhancing Simulation
Act of 2009), comme la méthode standard d’apprentissage des
soins d’urgence [11]. L’augmentation du nombre de publica-
tions sur la simulation en médecine montre son intérêt crois-
sant. Une méta-analyse récente a recensé 10 903 articles
concernant l’apprentissage par simulation [12]. Le 10 janvier
2012, l’HAS a édité les premières recommandations françai-
ses en matière de simulation en médecine [13].

Champs de la simulation

Comme le dit Gaba, « la simulation est une technique, pas
une technologie » [14]. La simulation permet l’acquisition
d’une compétence par l’utilisation de task-trainers – simu-
lateurs dédiés à une seule tâche [15]. La compétence fait
appel au savoir et au savoir-faire individuel pour atteindre
un objectif simple. La simulation permet également l’amé-
lioration de la performance, par la réalisation de scénarios en
équipe. La performance fait appel à l’utilisation du savoir, du
savoir-faire et du savoir-être non seulement individuel mais
aussi, et surtout, collectif – en équipe –, pour atteindre un
objectif complexe, comme la prise en charge d’un patient
au déchocage [15].

En médecine d’urgence, deux grands axes pédagogiques
sont susceptibles d’être concernés par la simulation : la for-
mation initiale et la formation continue.

Il existe une raison éthique fondamentale pour utiliser la
simulation en formation médicale initiale, comme le dit Gaba
« les patients ne sont pas du matériel docimologique » ; il
vaut mieux apprendre sur un simulateur plutôt que sur des
patients [14]. L’HAS a repris récemment cet argumentaire
avec « Jamais la première fois sur le patient » [13]. Parallèle-
ment, les internes sont de plus en plus nombreux du fait de
l’augmentation du numerus clausus rendant difficile l’appren-
tissage de gestes techniques au lit du malade. Un apprentis-
sage sur mannequin peut alors être proposé avec une
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évaluation de la performance au moyen d’échelles d’évalua-
tion spécifiques [16,17]. Ainsi la simulation permet-elle de
faire progresser l’apprenant le long de la learning curve
(courbe d’apprentissage) d’un statut de novice à débutant puis
à compétent, autorisant une translation de la pratique sur le
patient. D’ailleurs, une enquête auprès de 150 patients a bien
montré qu’ils acceptaient volontiers d’être le premier patient
d’un interne pour la réalisation d’un geste technique s’ils
savaient que cet interne a été formé préalablement en simula-
tion pour réaliser ce geste [18]. Au cours des années d’expé-
rience clinique le praticien atteint par la suite le statut de pro-
fessionnel puis éventuellement celui d’expert [19].

La formation continue par simulation permet de combler
la perte mémorielle [20], d’actualiser les algorithmes de
prise en charge [21] et de pratiquer des gestes peu usités
[22]. Depuis la sortie du livre « To err is human » du Natio-
nal Institute of Medicine américain en 1999 [23], l’erreur
humaine apparaît comme la principale pourvoyeuse d’échec
de performance. La simulation permet de comprendre les
mécanismes qui amènent à ces erreurs, et ainsi d’en diminuer
l’incidence [21]. Les dernières recommandations internatio-
nales concernant la réanimation cardiorespiratoire insistent
sur l’utilisation de la simulation comme moyen pédagogique
et sur la possibilité de rejouer en simulation des situations
cliniques difficiles afin d’améliorer la performance [24,25].
Ainsi, la simulation fait partie intégrante de la politique de
sûreté du patient [26]. De ce fait elle a un impact écono-
mique considérable, encore peu exploré dans le domaine
de la médecine.

Simulation sur task-trainers

La réanimation du nouveau-né à la naissance, par bien des
aspects, fait figure de « laboratoire pédagogique » des prises
en charge d’urgences vitales, car le temps et le lieu sont
fixes, et il ne reste qu’à analyser les actions qui s’y déroulent.
C’est ainsi qu’il a été rapporté en France qu’une mauvaise
pratique de certains gestes d’urgence et des décisions qui les
concernent lors de la réanimation d’un nouveau-né à la nais-
sance, était pourvoyeuse d’un mauvais pronostic ultérieur
[27]. Même s’il paraît souhaitable d’apprendre ces gestes
de sauvetage ex vivo sur mannequin, comme cela se faisait
depuis longtemps en Amérique du Nord [28], la majorité des
pédiatres français optait, il y a une quinzaine d’années, pour
d’autres moyens pédagogiques que la simulation, tels la
prise de gardes [29]. Pourtant, le bénéfice de la simulation
pour l’apprentissage de certains gestes d’urgence, par rap-
port à l’enseignement uniquement théorique, existait depuis
longtemps. Il a depuis été démontré dans plusieurs autres
domaines de la médecine d’urgence : l’intubation en urgence
[30], l’intubation fibroscopique [31,32], l’intubation par
vidéo-laryngoscope en cas de voies aériennes d’accès diffi-

cile [33,34], la mise en place d’un masque laryngé [35], la
réalisation d’une thyrocricotomie [36,37], la pose d’un
cathéter veineux central [38,39], d’un drain thoracique
[40], d’une voie intra-osseuse chez le nourrisson [17] ou la
bronchoscopie [41].

Le domaine de l’urgence offre de nombreuses possibilités
pour utiliser des task-trainers en rapport avec les gestes pra-
tiques réalisés. Certains gestes rarement pratiqués en
clinique sont plus susceptibles d’être source d’échec ou de
complications. C’est pourquoi la simulation a un grand rôle à
jouer dans le maintien d’une performance élevée pour ces
gestes rarement réalisés, comme la pose d’un drain thora-
cique ou la thyrocricotomie [22]. Néanmoins, les moyens
d’évaluation des performances devraient rendre compte de
l’acquisition d’un savoir-faire et pas seulement de connais-
sances théoriques, ce qui n’est pas toujours le cas dans les
études réalisées.

Simulation avec scénarios complexes et travail
d’équipe

Peut-on encore apprendre « sur le tas », tel que cela s’entend
vulgairement ? À ce jour, il existe peu d’outils pédagogiques
permettant la formation à la prise en charge d’une urgence
vitale. La simulation permet de mettre en scène des situa-
tions pour apprendre à les gérer et améliorer la prise en
charge des patients [42]. L’utilisation de la simulation a
prouvé son bénéfice dans l’amélioration des compétences
et du comportement des professionnels [12,43].

Depuis 2006, nous avons trouvé (recherche sur PubMed :
education, simulation, emergency medicine) neuf études
publiées sur l’utilisation de la simulation dans la formation
des internes en médecine d’urgence (Tableau 1). Parmi elles,
six sont des essais randomisés contrôlés, avec comme critè-
res de jugement principaux, soit des tests théoriques (pré- et
post-test ou seulement post-test) dans cinq études, soit des
réponses à un scénario joué par un logiciel, pour une étude
[51]. En aucun cas il n’y a eu d’évaluation des réalisations
pratiques (techniques et relationnelles), puisque celle-ci
s’est limitée au domaine des connaissances. Pour autant, la
communication et le travail d’équipe sont des éléments
essentiels en médecine d’urgence, liés au volume d’informa-
tions et d’actions générées et décisifs dans la performance
[53]. Le développement du travail d’équipe en médecine
d’urgence est une nécessité pédagogique mais aussi une évi-
dence clinique. La communication, la coordination et la col-
laboration sont des éléments déterminants qui sont autant de
barrières au risque d’erreur [54]. Plusieurs études ont montré
qu’une communication ou un travail d’équipe suboptimal
pouvait être source d’erreurs et de préjudices en médecine
d’urgence [55-57]. Dans son rapport annuel en 2008, le
National Institute of Medicine américain publiait que les
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programmes pédagogiques devaient former les internes à
savoir comment prendre en charge leur patient en utilisant
une « communication efficace » [58].

Même si la méthode de référence du travail d’équipe
n’existe pas, plusieurs études ont été réalisées afin d’améliorer
le travail d’équipe [59]. À notre connaissance, il n’existe
qu’une seule étude randomisée étudiant l’impact de la simula-
tion sur l’amélioration du travail d’équipe en médecine d’ur-
gence chez l’adulte [60]. Malheureusement, dans cette étude, il
n’existe pas de différence significative entre les deux groupes,
même si l’on retrouve une tendance en faveur d’un meilleur
travail en équipe [60]. D’autres études pré/post-simulation ont
rapporté un bénéfice de la simulation sur le travail d’équipe
dans la prise en charge des patients traumatisés [61].

En dehors de la médecine d’urgence, l’effet de la simula-
tion sur le travail en équipe a été étudié dans certains domai-
nes de la médecine, où l’urgence des décisions intervient : en
réanimation en salle de naissance [62], en réanimation pédia-
trique [63] et très récemment en chirurgie [64].

Même si ces études ont apporté une amélioration des
comportements et de la performance des équipes, aucune
n’a amélioré le devenir des patients [65]. Beaucoup font
appel à des observations comportementales dont les échelles
n’ont pas forcément été validées au préalable. Certaines uti-
lisent une auto-évaluation des acquis comme seul critère
de jugement [64]. Ceci montre bien la difficulté à évaluer
les compétences, non seulement techniques, mais aussi en
communication et en travail d’équipe, avec des échelles
d’évaluation validées.

Simulation, travail d’équipe et Crisis Resource
Management

La performance d’une équipe en situation de prise en charge
d’une urgence vitale dépend non seulement de la maîtrise de
gestes techniques et du respect des algorithmes, mais aussi du
travail d’équipe. « Patient care is a team sport », comme le dit
Salas [66]. Dès qu’une situation clinique implique au moins
deux acteurs, interviennent des compétences non techniques.
Il s’agit du leadership, de la répartition des tâches, la qualité
de la communication (avec utilisation du double-check), la
prise de décision, l’anticipation et la planification, l’appel
d’aide, la réévaluation de la situation et la priorisation [67].
Dans le contexte de l’urgence, cela peut s’étendre à la « ges-
tion d’une situation de crise » ou Crisis Resource Manage-
ment (CRM), comme celle de l’arrivée d’un patient en salle
d’accueil des urgences vitales. Le CRM correspond à un
ensemble de principes concernant les interactions interperson-
nelles et les comportements qui contribuent au fonctionne-
ment optimal d’une équipe durant une situation de crise
[43]. Le CRM a été introduit en médecine par Gaba, concer-
nant plus particulièrement l’anesthésie [68]. Mais ce n’est que

lors de la dernière décennie que s’est développé le concept de
CRM en médecine d’urgence ainsi que son évaluation. Le
CRM recouvre quatre grands domaines [69] :

1. La clarification des rôles avec identification du leader
et l’attribution d’un rôle précis à chaque membre de l’équipe.

2. La communication claire et efficace entre un leader qui
planifie les actions et les membres de l’équipe qui réaliseront
des tâches après une éventuelle clarification sur l’élaboration
du plan d’action. La communication permet également à
chacun d’échanger les informations utiles au fonctionnement
mais aussi de s’avertir de la survenue d’événements
critiques.

3. L’utilisation des ressources disponibles inclut l’appel
d’aide précoce, la répartition optimale de la charge de travail
entre les membres de l’équipe et l’emploi d’un équipement
approprié.

4. La conscience de la situation de crise repose sur l’anti-
cipation, la planification des actions et sur l’utilisation de
toutes les informations liées à la prise en charge. L’équipe
doit être capable de modifier sa conscience de la situation
lors de l’intégration de nouvelles données. Le leader fait un
résumé synthétique et rapide de la situation pour améliorer
la compréhension de l’équipe ou lors d’un appel d’aide.
L’équipe réalise un briefing pour anticiper la crise et un
débriefing si cette dernière se produit.

Depuis 2003, huit échelles ont été validées pour évaluer le
CRM : L’Anaesthetists’ Non-Technical Skills (ANTS) de
Fletcher [70], l’Ottawa Global Rating Scale de Kim [71],
le Behavioral Assessment Tool (BAT) d’Anderson [72], le
Mayo High Performance Teamwork Scale de Malec [73],
le Team Performance During Simulated Crises Instrument
(TPDSCI) de Calhoun [74], l’échelle d’évaluation de Plant
[75], le Simulation Team Assessment Tool (STAT) de Reid
[76] et l’échelle d’évaluation de Grant [77]. Il n’y a encore
que très peu d’utilisation de ces échelles en simulation ou en
pratique clinique.

Évaluation

L’apprentissage par simulation, comme tout type de pédago-
gie, doit être rigoureusement évalué. C’est la seule façon
d’inscrire réellement la simulation dans un processus péda-
gogique et d’éviter l’attrait ludique. En 1967, Kirkpatrick
proposa une approche hiérarchisée de l’évaluation d’un pro-
cessus d’apprentissage [78]. Le niveau 1 concerne le degré
de satisfaction de l’apprenant. Cet élément subjectif de satis-
faction des apprenants est lié au réalisme du modèle utilisé,
sans lequel il n’est pas possible d’envisager un bénéfice ulté-
rieur de la simulation [79]. Toutes les publications médica-
les sur l’apprentissage par simulation mettent en avant,
parallèlement à l’amélioration de la compétence et de la per-
formance, cette notion de satisfaction des apprenants [8,80].
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Tableau 1 Formations par simulation des internes en médecine d’urgence.

ACC : apprentissage par cas cliniques ; APP : apprentissage par problèmes ; ERC : essai randomisé contrôlé ; MDC : médecine

de catastrophe ; NS : non significatif ; Sim : simulation ; Théorie : présentation par diaporama.

N° Sources Internes Schémas de recherche Scénarios joués Méthodes d’évaluation

et résultats

1 Takayesu, Massachussets

General Hospital, Boston,

Massachusetts

USA, 2006 [44]

95 Volontaires

1 session = 2 heures

Insuffisance respiratoire

Infarctus du myocarde,

Trauma sévère

Autoévaluation :

satisfaction (94 %

excellent), répétition

(91 % inclus

dans le cursus)

2 Steadman, UCLA,

Los Angeles, California,

USA, 2006 [45]

31 ERC : Sim vs. APP

1 semaine

Dyspnée aiguë,

Douleur abdominale aiguë

Évaluation théorique

(pré-/post-test)

Sim > APP : post-test

(p < 0,0001) ; post-prétest

(p < 0,04)

3 Gordon, Center

for Medical Simulation,

Boston, Massachusetts

USA, 2006 [46]

38 ERC : Sim vs. Théorie

1 session

Cross-over scénarios

Infarctus du myocarde,

Asthme aigu grave

Évaluation théorique

(pré-post-test)

Post-prétest : NS

4 Smolle, Université

de Graz, Graz

Autriche, 2007 [47]

41 Volontaires

1 session = 30 minutes

Trauma thoracique Autoévaluation :

satisfaction, préférée

Évaluation théorique

(pré/posttest)

Sim > Théorie : post-

prétest +14 % (p < 0,001)

5 Schwartz, Wayne State

University,

Detroit, Michigan

USA, 2007 [48]

102 ERC : Sim vs. ACC

1 mois

Douleur thoracique

Arrêt cardio-respiratoire

Évaluation théorique

(post-test)

Post-test : NS

6 Nguyen, Loma Linda

University,

Loma Linda, California

USA, 2009 [49]

63 Cohorte prospective

1 session = 5 heures

(théorie puis simulation)

Syndrome septique

Choc septique

Autoévaluation :

confiance en soi

Évaluation théorique

(pré-/post-test)

Sim > Théorie : post-

prétest (p < 0,01)

7 Ten Eyck, Wright State

University,

Kettering, Ohio

USA, 2009 [50]

91 ERC : Sim vs. ACC

1 session = 2 semaines

Cross-over sujets

Diverses urgences

médicales

Autoévaluation :

satisfaction, réalisme

Évaluation théorique

(posttest)

Post-test : NS

8 Franc-Law, Alberta

University,

Edmonton, Alberta

Canada, 2010 [51]

88 Théorie MDC pour tous

ERC : Sim MDC vs. Sim

standard

Médecine de catastrophe Autoévaluation :

satisfaction, préférée

Évaluation théorique

(Logiciel MDC)

Sim MDC > Sim

standard : flux

des patients (p < 0,001)

9 McCoy, University

of California, Irvine,

Orange, California

USA, 2010 [52]

28 ERC : Sim vs. Théorie

Cross-over scénarios

Infarctus,

Choc anaphylactique

Évaluation théorique

(post-test)

Sim > Théorie : post-test

(p < 0,0001)

388 Ann. Fr. Med. Urgence (2012) 2:384-392

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-a

fm
u.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



Le niveau 2 évalue l’acquisition de compétences théori-
ques et pratiques. C’est à ce niveau que se situe la quasi-
totalité des critères de jugement des recherches en simula-
tion. Huit des études retrouvées sur la formation par simula-
tion des internes en médecine d’urgence évaluent l’acquisi-
tion des connaissances par simulation (niveau 2) en plus du
degré de satisfaction des apprenants par auto-évaluation
(niveau 1) [45-52].

Quant au niveau 3, il mesure le changement des pratiques
professionnelles. Seules quelques publications en anesthésie
[81], ou en pédiatrie [62,82,83], font état de changements
des pratiques professionnelles. Enfin, le niveau 4 s’intéresse
à l’impact clinique dans une population ciblée de patients
(morbidité et mortalité) [78]. Actuellement, la plupart des
travaux scientifiques porte sur une évaluation des niveaux
1 et 2. Celles mesurant l’impact clinique sont exceptionnel-
les, comme l’étude de Barsuk, en 2009, qui rapporte une
diminution des infections nosocomiales sur cathéter cen-
traux après formation par simulation [84].

Au-delà des niveaux de Kirkpatrick, comme pour tout
processus pédagogique, se trouve le problème des modalités
d’évaluation. Alors qu’il est facile d’évaluer de façon objec-
tive un enseignement théorique (cours magistral, etc.) par un
test théorique (questions, QROC ou QCM), le problème
devient beaucoup plus difficile lorsqu’il s’agit d’une perfor-
mance pratique. On risque vite d’obtenir une appréciation
purement subjective de l’observateur, très peu reproductible.
Nous avons vu que les études de formation pratique par
simulation des internes en médecine d’urgence montrant le
bénéfice de la simulation utilisaient toutes des critères d’éva-
luation théoriques. C’est là un des défis de la pédagogie par
simulation : avoir des outils d’évaluation fiables, validés et
adaptés au mode d’apprentissage.

La position de l’apprenant en simulation est tout à fait
différente de celle d’un étudiant assis dans un amphithéâtre.
Il est acteur de sa propre formation. Des émotions sont géné-
rées ainsi qu’une certaine anxiété, même si celle-ci ne
semble pas entraver l’acquisition de connaissances [85].
L’évaluation de ses compétences et de sa performance va
être le fruit de l’observation d’un superviseur. Mais l’obser-
vation directe par un seul observateur peut être insuffisante,
et l’observation à plusieurs induire des biais, car il n’est pas
certain que tous observent la même chose au même moment
[54]. Quant à la vidéo, il n’est pas certain non plus que la ou
les caméras captent l’ensemble de la performance, surtout
s’il s’agit d’une équipe [54]. Les échelles d’évaluation,
même s’il s’agit de simples check-lists, doivent être validées
selon un processus scientifique rigoureux [86] et obtenir une
bonne reproductibilité inter-observateur pour être utilisées.
À ce jour, il n’existe que deux échelles validées pour mesu-
rer la performance d’une équipe [75,87] et deux pour mesu-
rer la performance du leader [72,73]. La plupart de ces échel-

les ont été développées pour les anesthésistes et ne sont pas
forcément transposables à toutes les équipes d’urgence.

Cependant, la démonstration absolue de la légitimité de
l’apprentissage par simulation (s’il en fallait une au-delà des
acquis de l’apprenant) passe par l’évaluation de l’impact
clinique, en termes d’amélioration de certains marqueurs cli-
niques prédéfinis. C’est le niveau 4 de Kirkpatrick. Cette
étape n’est pas uniquement scientifique, elle est aussi écono-
mique. En diminuant la morbidité par une amélioration de la
qualité des soins – processus global du soin – on permet des
économies substantielles. Ce point doit être mis en regard
des coûts élevés des formateurs et des mannequins haute-
fidélité et de leur maintenance dans les centres de simulation.
De ce fait, l’extension du champ d’action de la simulation et
du développement des centres de simulation est étroitement
liée à la promotion de la recherche translationnelle, c’est-
à-dire le passage du modèle au patient.

Conclusion

Nous sommes au début de l’ère de la simulation médicale en
France. Son essor doit passer par la création de centres de
simulation et la valorisation de la formation en équipe pluri-
disciplinaire [88]. Les services d’urgence devraient être dans
les premiers à bénéficier de cette nouvelle pédagogie. Les
task-trainers et les mannequins haute-fidélité sont une source
incroyable de possibilités pédagogiques. Il faut rapidement
constituer des équipes de formateurs par simulation et impli-
quer les CHU et les facultés de médecine pour former
l’ensemble du personnel soignant (médical et paramédical).
Le récent développement professionnel continu (DPC) sera
probablement très lié à la simulation. Pour la formation ini-
tiale des étudiants, la simulation devrait être intégrée dans
leur cursus universitaire.

Les équipes universitaires ont un rôle important à jouer en
généralisant l’enseignement par simulation. Mais elles ont
aussi un rôle fondamental en recherche en simulation par
l’élaboration d’échelles d’évaluation validées pour les
compétences techniques et non techniques et l’étude de
l’impact clinique des formations par simulation, avec ses
conséquences budgétaires en micro- et macro-économie.
Ainsi l’éthique, la technique et l’économie y seront gagnants.
Reste à convaincre les politiques !

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent pas de conflit
d’intérêt.
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