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Simulation in situ 
au 

Groupement  Hospitalier  Nord

Jean-Marc FORCIONE
IADE 

……en obstétrique
……au déchocage

……au bloc OP
In situ…
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Les fondamentaux

"Jamais la première fois sur le patient"  

HAS 2012: La simulation est recommandée dans la for mation en santé

Développement des compétences     /     Renforcemen t des acquis

Permet d’analyser et d’améliorer le travail en équi pe 

Apprendre à prendre en charge des événements rares ou à haut risque

Focus sur les  " capacités non techniques" : commun ication          
leadership                
gestion du stress 
organisation…

Simulation in situ au GHN:  pourquoi ?

Un retour d'expérience négatif
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Le cas 

• Juin 2014 : patiente hospitalisée en réanimation chirurgicale 

• Indication de LAPAROTOMIE

• Transport au bloc opératoire (50 m de couloir puis ascenseur)

• ACR à la sortie de l'ascenseur, proche de la SSPI

• Prise en charge en SSPI après hésitation sur le bon chemin à prendre

• Décès après 60 minutes de RCP

Les failles

• Appel à l’aide contrarié par absence de 
téléphone

• Stress surajouté lié à cette hésitation

• Méconnaissance des locaux par l’équipe de REA
• Hésitation sur lieu de prise en charge après RCP 

démarrée à la sortie de l’ascenseur 
Couloir ? SSPI ? Bloc ?

• Personne n’approche le chariot d’urgence
• Puis ouverture anarchique et irrationnelle du chariot 

d’urgence
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Les failles 

Aucun leader 

6-8 personnes autour de la patiente pour la RCP en SSPI

Attitude n°1:  continuons comme d'habitude
Ça se passera mieux demain.
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Attitude n°2: RMM
C’est comme ça 

qu’on fait !

On est 
vraiment 

nuls !

Attitude n°3: rejouer le cas "pour de 
faux"

Plusieurs possibilités de 
mise en scène du cas en 

simulation

Jeu sérieux

In situ

Centre de Sim
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• Jeu sérieux:
• ne s’adapte pas à tous les cas
• travail individuel

• Centre de simulation :
• Disponibilité du centre
• Disponibilité des soignants pour une formation extériorisée
• Coût

• Simulation in situ:
• Permet de tester la filière de soin et l’équipe dans son 

environnement habituel

Le choix de la méthode 

• Apporte beaucoup de réalisme à la séance de simulation

• Teste l’équipe ET son espace de travail

• Séance pluridisciplinaire: 
TOUS les acteurs de la plateforme de soin

• Identifie les faiblesses d'une filière de soin et les défauts de l’environnement pouvant 
conduire à un incident 

Avantages de l’in situ 
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Avantages de l’in situ

• Met l’accent sur:
le “ savoir être ” individuel et collectif: 

leadership, communication, 
gestion du stress

le “ savoir faire ”: les connaissances

• Garde l’équipe opérationnelle pour 
son travail habituel

• Permet de “ stresser le système ” : 
avec 2 patients critiques p. ex.

• Une organisation rigoureuse en amont:
– Contact avec le centre de simulation de proximité (transport du matériel)
– À quel moment dans la journée ?
– Combien d’apprenants ? 
– Quels apprenants ?
– Et les équipes de nuit ?
– Quels formateurs ?   Fournis par la structure ou par le centre de Sim ?

• Définir clairement les objectifs pédagogiques en lien avec les besoins de la structure

• Possible annulation de la séance en cas d’urgence « vraie » (10-15 % d’annulations)

• Très contraignant pour le centre de simulation

Les contraintes 
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Les réticences

• Simulation vécue comme une perte de temps

• Motiver l’équipe pour faire de la simulation plutôt que son 
« vrai travail »

• Peur du jugement d’autrui (collègues, hiérarchie)

• Réticences à faire une réanimation sur mannequin à côté de 
« vrais patients »

• Equipe informée du déroulement d’une séance de simulation (thème non connu)
• Jour ouvrable
• Briefing mannequin le matin
• Déroulé du scénario à l’improviste dans l’après-midi

• Lieu: à proximité de la SSPI et du bloc opératoire
• Apprenants: IDE et ASD de SSPI
• Facilitateurs: un IADE, un MAR
• Débriefing:  à proximité par 2 instructeurs

• Objectifs pédagogiques pré définis:
– Reconnaître un ACR
– Moyen d’appel à l’aide (bouton poussoir d’urgence)
– Lieu de la RCP (SSPI)
– Nombre de personnes optimal
– Notion de leadership, Communication
– Utilisation rationnelle du chariot d’urgence:

- Connaissance de son contenu (son organisation)

Organisation de la séance du 24 juin 2014
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Le débriefing 

• Facteurs humains:
+  Nombre de personnes adaptée à la situation
+  Appel à l’aide conforme
- Notion de leadership à revoir

• Matériel (chariot d’urgence, monitoring):
+  Présent et adapté
- Absence connaissance du contenu

• Environnement
+  SSPI, un lieu approprié pour la RCP

Les résultats de la séance et du débriefing
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CONCLUSION

Séance pluridisciplinaire: 
TOUS les acteurs de la plateforme de 

soin

Permet de tester la filière de soin et l’équipe dan s son environnement habituel

Gestion des événements rares ou à haut 
risque


